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I.

1.

CHOIX STRUCTURELS DE L’ ETABLISSEMENT

Structure de l’établissement

Les effectifs sont donnés au 1er juin 2017.
COLLEGE

3ème
3°1
3°2
3°3
3°4
3°5
3°6

4ème
30
29
29
28
30
29

4°1
4°2
4°3
4°4
4°5
4°6

175

Total

5ème
26
25
28
28
28
28

5°1
5°2
5°3
5°4
5°5
5°6

163

6ème
29
28
26
28
28
28

6°1
6°2
6°3
6°4
6°5

167

29
29
29
30
29

146

651
Fille 308

Garçons 343

Sixième :
Anglais = 146 élèves ; allemand = 29 élèves répartis sur deux classes.
Cinquième :
Anglais = 167 élèves ; allemand = 29 élèves répartis sur deux classes ; russe = 10 élèves dans une seule classe ;
espagnol = 128 élèves répartis dans 6 classes ; LCA = 54 élèves répartis dans trois classes ; classe théâtre = 28 élèves.
Quatrième :
Anglais = 163 élèves ; allemand = 23 élèves répartis sur deux classes ; russe = 4 élèves dans une seule classe ;
espagnol = 136 élèves répartis dans 6 classes ; LCA = 47 élèves répartis dans trois classes.
Troisième :
Anglais = 175 élèves ; allemand = 29 élèves répartis sur deux classes ; russe = 8 élèves dans une seule classe ;
espagnol = 138 élèves répartis dans 6 classes ; LCA = 46 élèves répartis dans trois classes.
LYCEE
1ère

2 GT
201
202
203
204
205
206
207
208
209
TOTAL

35
35
35
34
32
32
34
33
34
304

Terminales

1L
1ES1
1ES2
1ES3
1S1
1S2
1S3
1S4

30
26
27
25
29
30
29
33

TL
TL/ES
TES1
TES2
TS1
TS2
TS3
TS4

34
34
34
35
28
29
34
29

TOTAL

229

TOTAL

257

Soit 790 élèves au total.
2GT
Allemand = 40 élèves répartis sur deux classes ; russe = 9 élèves dans une seule classe ;
Section européenne anglais = 70 élèves répartis sur 9 classes.
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Enseignements d’exploration 2:
latin = 42 élèves répartis dans trois classes ; grec = 10 élèves répartis dans trois classes
MPS = 114 élèves sur 8 classes ; littérature et société = 62 élèves sur 6 classes ;
sciences de l’ingénieur = 46 élèves sur 3 classes ; Arts visuels = 22 élèves sur 7 classes ;
arts du spectacle = 18 élèves sur 5 classes ; patrimoine = 20 élèves dans une classe.
1ère
Allemand = 58 élèves (5 en L ; 13 en ES; 40 en S sur 3 classes) ; russe = 4 élèves (1 en L; 3 en S) ;
Section européenne anglais = 66 élèves répartis sur 7 classes (2 en L ; 12 en ES sur 2 classes ; 52 en S sur 4 classes)
Options :
Latin = 27 élèves (3 en L ; 6 en ES sur 2 classes ; 18 en S sur 2 classes)
Grec = 12 élèves (2 en L ; 2 en ES sur 2 classes ; 8 en S sur 2 classes)
Théâtre = 13 élèves sur 8 classes (3 en L ; 5 en ES ; 5 en S)
Histoire des Arts = 23 élèves sur 3 classes (12 en L ; 5 en ES ; 6 en S)
Arts Plastiques = 15 élèves sur 7 classes ( 2 en L ; 6 en ES ; 7 en S)
Terminales
Allemand = 50 élèves (11 en L ; 12 en ES sur 2 classes; 27 en S sur 4 classes) ; russe = 11 élèves (7 en ES sur 2 classes; 4 en
S sur 2 classes) ;
Section européenne anglais = 60 élèves répartis sur 7 classes (10 en L ; 14 en ES sur 2 classes ; 36 en S sur 4 classes)
Options :
Latin = 15 élèves (3 en L ; 2 en ES sur 2 classes ; 10 en S sur 4 classes)
Grec = 13 élèves (1 en L ; 3 en ES sur 2 classes ; 9 en S sur 4 classes)
Théâtre = 5 élèves sur 4 classes (2 en L ; 2 en ES ; 1 en S)
Arts Plastiques = 24 élèves sur 7 classes ( 8 en L ; 7 en ES ; 9 en S)
Spécialités :
DGEMC (en L)= 26 élèves sur 2 classes
LV renforcée (en L) = 15 élèves
SSP (en ES) = 23 élèves sur 2 classes
ISN (en S)= 28 élèves sur 2 classes
Sc. Physiques-Chimie (en S) = 30 élèves sur 3 classes
SVT (en S) = 36 élèves sur 2 classes
Mathématiques : 70 en ES sur 3 classes; 25 en S sur 2 classes.
La Cité Scolaire compte 1441 élèves au 1er juin 2017.

2.

Choix effectués sur la DGH
a.

Au collège

Choix effectués sur la dotation horaire (716,75h dont 42,75 HSA et 11 IMP)
Sixième :



Maintien de la bilangue-anglais allemand = 2h
Accompagnement personnalisé en effectif réduit en français (1h), mathématiques (1h), anglais (0,5h) et SVT (0,5h).

Cinquième :





Maintien du russe = 2,5h
Enseignement de langues anciennes (latin et grec) = 2h
Classe théâtre animée par deux professeurs = 3h
Accompagnement personnalisé en effectif réduit en mathématiques (0,5h), anglais (0,5h) et physique-chimie
(0,5h).

Quatrième :




Maintien du russe = 2,5h
Enseignement de langues anciennes (latin et grec) = 2,5h
Accompagnement personnalisé en effectif réduit en allemand et en espagnol (1h).

Troisième :


Maintien du russe = 2,5h
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Enseignement de langues anciennes (latin et grec) = 2,5h
Accompagnement personnalisé en effectif réduit en français (0,5h), mathématiques (0,5h), histoire-géographie
(0,5h), allemand (0,5h) et espagnol (0,5h)
Préparation du projet d’orientation (0,5h).

Chorale
Les élèves ont travaillé 15 chants environs. 9 chants ont été sélectionnés pour le spectacle de fin d’année. Malgré un faible
effectif, les élèves ont dans l’ensemble bien chanté.

PROJET SIEL – CLASSE THEATRE EN 5ème
Choix DHG : 3h pour le financement des enseignants.
Ce projet s’intitulait « réussir sa scolarité par le théâtre ». Il concernait une classe de 5ème de 28 élèves (11 filles et
17 garçons) qui n’avaient pas choisi de suivre une autre option dans l’établissement (ni la section bilangue, ni les langues
anciennes) mais qui avaient postulé sur cette classe par le biais d’un questionnaire de motivation rempli en fin de 6 ème.
Ce projet avait pour objectif de faire vivre à ces élèves une expérience forte au sein de leur scolarité, qui les engage
complètement, les pousse à travailler, à se donner les moyens de réussir par la prise de conscience notamment de l’intérêt du
groupe.
Dans le cadre du partenariat avec le Théâtre 71 de Malakoff, les élèves ont bénéficié de deux heures d’atelier
théâtre hebdomadaire, encadrées par deux professeurs (français et histoire-géographie) et une comédienne professionnelle,
Christiane Lay. Ils se sont rendus quatre fois au théâtre dans l’année, en allant voir Amphitryon, de Molière, mis en scène par
Guy Pierre Couleau le 1er décembre, Bricolez, de la compagnie Les Encombrants le 14 décembre, Don Quichotte d’après
Cervantès, mis en scène par Anne-Laure Liégeois, le 31 janvier et Les enfants, c’est moi écrit et mis en scène par Marie
Levavasseur, le 27 mars. A partir de ces spectacles, nous avions défini un thème de réflexion sur l’année qui a été « la
manipulation » et sur lequel les élèves ont écrit le spectacle final. C’est en lien avec le thème que nous avions fait le choix de
faire intervenir Christiane Lay sur le projet en sa qualité de marionnettiste.
Ce projet s’est inscrit cette année dans le cadre des EPI mis en place par la réforme du collège, et cet EPI a mobilisé
le français, les langues anciennes, l’éducation morale et civique, les arts plastiques et même les mathématiques.
A partir d’Amphitryon, les élèves se sont effectivement penchés sur la question de l’identité, thème au programme de l’EMC
5ème : identité personnelle, identité numérique, identité familiale. Se connaître soi-même a été perçu comme le garant de son
intégrité ; en se connaissant soi-même, on risque moins de se laisser manipuler. Les élèves ont de fait réfléchi à des situations
diverses de manipulation : harcèlement scolaire, manipulation via les réseaux sociaux, réflexion sur la place des avatars dans
les jeux vidéo, sur la « dictature des normes » en milieu scolaire… Ils ont lu, produit différents types de texte à ce sujet, ont
lancé une enquête dans l’établissement (exploitée en mathématiques et qui donne lieu à la rédaction d’un article pour le
journal du collège) sur l’impact des nouvelles technologies sur la vie sociale et ont fabriqué en arts plastiques des avatars
sous la forme de marionnettes utilisées lors du spectacle final. Un spectacle a donc pu être créé, joué une première fois le 9
juin dernier sur la scène du Théâtre 71 et une seconde fois dans le théâtre de la cité scolaire Rabelais, le 23 juin. Le spectacle
a été une réussite, largement applaudi par le public présent, très apprécié des parents et des élèves eux-mêmes.
Ce projet a fait l’objet d’évaluations régulières au cours de l’année : évaluation chiffrée des textes écrits,
appréciations spécifiques portées sur les bulletins à la fin de chaque trimestre, rencontre inter-collège au mois de mars avec
les autres collèges partenaires du Théâtre 71.
Le projet a atteint ses objectifs à bien des égards. La classe n’était pas très soudée au début de l’année et a eu du
mal au premier trimestre à adhérer au thème et à la manipulation des marionnettes dont la pratique est effectivement difficile
et conduit les comédiens à se mettre au service de la marionnette donc en retrait… Néanmoins, les élèves ont su s’emparer
peu à peu du thème, en percevoir la richesse, enrichir leurs écrits et comprendre le rôle que pouvait prendre la marionnette
dans le thème abordé. Leur attitude a de ce fait considérablement évolué : la classe s’est montrée de plus en plus investie,
attentive et curieuse et s’est véritablement appropriée le projet. Les élèves ont très largement manifesté leur satisfaction à la
fin de l’année, le plaisir qu’ils avaient eu à travailler ensemble, à se soutenir, la confiance en soi trouvée dans le groupe, la
capacité à libérer leur expression et la fierté ressentie enfin devant le parcours accompli.

L’ULIS TFV (Troubles de la Fonction Visuelle)

L'ULIS TFV (Unité Localisée d'Inclusion Scolaire pour les élèves ayant des Troubles de la Fonction Visuelle) est une
structure spécialisée à l'intérieur du collège qui soutient et permet, la scolarisation des élèves Déficients Visuels.
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L’accompagnement à l’Inclusion des élèves Déficients Visuels :
L’accompagnement à l’Inclusion des élèves Déficients Visuels est un ensemble d’actions spécialisées et
organisationnelles qui soutient et permet l’inclusion d’élèves déficients visuels dans les classes ordinaires du collège.
Les élèves assistent au maximum de cours avec les autres élèves de leur classe appropriée.
Intervenant en étroite collaboration avec les différents partenaires (parents, professeurs, administration et personnel du
collège), cet accompagnement est le complément "spécialisé" permettant de rendre cohérentes les inclusions individuelles, il
est le lien entre la déficience et la norme, l’élève et son professeur, l’adolescent et l’adulte ; un ensemble de relations pour
lesquelles il faut trouver un équilibre.
L’objectif des interventions est donc de répondre aux besoins particuliers de chaque élève déficient visuel scolarisé au
collège.
1.

L’élève Déficient Visuel :

L’élève déficient visuel a des possibilités affectives et cognitives intactes sur lesquelles peuvent s’étayer les apprentissages. Il
faut prendre en compte qu’il se construit à partir de modalités particulières, qu’il existe des limites, ou des ruptures, dans les
relations sensori-motrices sur lesquelles s’élaborent des structures mentales et que chacun a sa manière d’être qui résulte
certes, de l’état de ses organes visuels, mais aussi de l’utilisation qu’il fait de ses ressources en fonction de sa personnalité et
des relations qu’il établit avec son entourage.
La compensation (compensation étant pris dans le sens de rétablissement d’un équilibre) et l’acceptation de la déficience sont
au cœur de l’accompagnement spécialisé.
Cela appelle à organiser autour de l’élève, que l’on a cœur d’interpeller dans sa globalité, une action cohérente en travaillant
étroitement avec les différents intervenants (Familles, Professeurs, Médecins, …) et en évitant un trop grand morcellement de
l’élève.
2.


L’enseignant spécialisé, ses fonctions, son rôle :

Donner des informations sur : la déficience visuelle ; les adaptations pédagogiques et matérielles nécessaires
(adaptation de tous les documents fournis par les professeurs).



Echanges constant avec : les enseignants ; les parents ; les élèves ; les autres acteurs (proviseure, principal adjoint,
enseignant référent, médecin et infirmière scolaires, SIAM 92 et ses rééducateurs, COP du collège, CPE et surveillants
de la vie scolaire, le CDI, Handiscol pour tout ce qui concerne le matériel adapté…)



Prise en charge des problèmes matériels



Soutien, préparation ou aide aux apprentissages en général



Organisation d’apprentissages spécifiques : utilisation du matériel ; le braille ; l’informatique.

Les interventions possibles :


Observation de l’élève au cours de diverses activités ;



Soutien individuel : reprendre un travail non terminé ; combler un retard dû à une absence ; effectuer un travail
d’évaluation ; prise en charge des apprentissages techniques ; donner des techniques de travail générales et spécifiques,
et une aide méthodologique qui pourront être réinvesties lors d’activités ultérieures.



Aide individuelle dans la classe ou à l’extérieur : activités de recherches ; activités de sciences ou autres lors desquelles
il faudra faire des expériences et/ou interpréter des schémas ; activités d’E.P.S ; aide aux devoirs ; activités de détente.

3.

L’AESH (Accompagnants des Elèves en Situation de Handicap), ses fonctions, son rôle :

Les AESH exercent un rôle important dans l’accompagnement des élèves et il ne faut pas sous-estimer les incidences de la
qualité de l’investissement constaté. Leur positionnement au sein des équipes et de la classe est complexe et unique. L’AESH
est un membre à part entière de l’équipe encadrant l’élève.
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accompagnement de l’élève dans sa vie quotidienne au sein de l’établissement scolaire : déplacement dans l’enceinte de
l’établissement, installation en classe ou en cours, réalisation de gestes techniques liés au handicap de l’élève, aide au
transport du matériel adapté souvent très lourd et encombrant…



accompagnement et soutien de l’élève dans ses apprentissages : stimulation, aide à la concentration, encouragement,
motivation, aide à la prise d’initiative, à l’autonomie, reformulation des informations et consignes à l’attention de
l’élève, assistance pour certaines activités, aide à la manipulation, aide à la prise de notes…



accompagnement de l’élève dans sa socialisation en favorisant la mise en relation avec ses pairs, aide à la participation
aux activités collectives…



lien permanent avec le coordonnateur de l’ULIS pour éclairer ce dernier dans les gestes et les stratégies à mettre en
œuvre dans le prolongement de ce que l’enseignant impulse. Réciproquement, les informations liées aux différentes
observations de l’AESH sont très souvent utiles et peuvent engendrer des modifications dans certaines stratégies de
l’enseignant. L’AESH peut également prévenir en urgence le coordonnateur si un document n’a pas été adapté afin que
ce dernier comble ce manque le plus rapidement possible pour que l’élève puisse suivre son cours.

4.

Objectifs de l’accompagnement des élèves Déficients Visuels :

L’objectif général :
L’action pédagogique a pour objectif comme pour tous les autres élèves accueillis au collège, le développement optimal des
capacités cognitives, de la sensibilité, du sens de la coopération, de la solidarité et du civisme. Comme pour les autres élèves,
mais avec quelques aménagements liés à la situation visuelle de chaque élève ; cette action favorise la prise de conscience par
l’élève de ses possibilités réelles, en créant les conditions qui lui permettent de révéler et d’affirmer ses capacités dans les
domaines des savoirs et des savoir-faire.
La collaboration avec les professeurs de chaque élève permet à celui-ci d’affiner sa connaissance du monde qui l’entoure, de
confronter ses difficultés à une certaine réalité, de faire émerger des besoins particuliers et ainsi d’essayer d’y remédier.

Les objectifs spécifiques :
Ces objectifs consistent à apporter dans le cadre d’une action technique globale, une aide "à la carte" :


Auprès de l’élève : Développement de son autonomie


au niveau pédagogique, développement des moyens utiles de compensation du handicap, apprentissage des
techniques spécifiques, suivis et soutien dans les apprentissages ;



au niveau matériel, recherche de conditions de travail optimales par rapport à la déficience de l’élève, en assurant
notamment la mise à disposition des fournitures spécialisées et des transcriptions gros caractères et/ou braille ;



au niveau fonctionnel, mise en place d’outils et de stratégies afin qu’il utilise au maximum sa vision restante et
développe sa vision fonctionnelle ;



au niveau des comportements, travail sur le respect d’autrui, sur la vie en groupe, la prise de parole, l’attention,
l’écoute ; développement d’une attitude socialisante, acceptation de la déficience en apprenant à verbaliser ses
difficultés et en réfléchissant aux moyens d’y répondre. Actions qui s’appuieront sur les concepts d’autonomie et
de socialisation ;



au niveau psychologique, soutien par rapport aux difficultés rencontrées et recherche de solutions ;



au niveau médical ou paramédical, travail en collaboration avec les ophtalmologistes, orthoptistes, orthophonistes,
rééducateurs en psychomotricité, psychologues... ;
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au niveau affectif, un travail avec les familles afin que l’élève soit valorisé et encouragé dans son travail, afin
d’inscrire une logique et une complémentarité dans l’action de l’ensemble des partenaires agissant et inter agissant
autour de l’élève.



Au niveau des professeurs :


présentation de la déficience de l’élève, conseils sur les stratégies à adopter par rapport aux spécificités de la
déficience, informations sur le propos du handicap et ses incidences sur la situation pédagogique, réponses aux
questions diverses, apport des moyens techniques indispensables à la communication enseignant/ élève.



soutien par rapport aux difficultés rencontrées dans le travail avec l’élève ;



aide à la réalisation des supports de travail ;



travail en collaboration afin d’assurer à l’élève le meilleur suivi possible et d’évaluer la complémentarité de nos
actions.



au niveau des parents : informations et conseils utiles à la compréhension du handicap et des difficultés que connaît leur
enfant en situation d’inclusion individuelle en milieu ordinaire.

Un Projet Personnalisé de Scolarisation est élaboré pour chaque élève.

5.

Organisation du travail au collège :

L’organisation du travail se module en fonction de la spécificité de chacun, de la nature des besoins ainsi que des ressources
techniques et matérielles dont dispose le collège.
Cette organisation s’articule autour de deux lieux différents :



la salle de classe de l’élève, dans laquelle il assiste à tous ses cours en situation d’inclusion scolaire et où il est
possible d’intervenir, pour certains cours ;



l’ULIS (salle 357), pour l’apprentissage des techniques spécifiques, pour le soutien individuel, la réalisation de
travaux scolaires divers, pour les adaptations et les transcriptions ...

En ce qui concerne les contrôles écrits, ils se feront souvent dans l’ULIS car cela permettra à l’élève d’être plus au calme et
d’utiliser son matériel pour écrire en braille ; par ailleurs comme l’élève a droit à un 1/3 temps supplémentaire lors des
examens officiels nous lui accorderons également ce temps pour les contrôles, et ceci n’est réalisable qu’hors salle de cours.

6.

Bilan de l’année scolaire 2016/2017

Les élèves :
-

1 élève non voyant en 6ème 2

-

1 élève malvoyant en 5ème 2

-

2 élèves malvoyants en 5ème 5

-

1 élève malvoyant en 4ème 1

-

1 élève malvoyant en 3ème 2 à partir du mois de mars mais affecté officiellement en ULIS qu’au mois de mai
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Composition de l’équipe : L’équipe de l’ULIS s’articule autour d’une base constituée de personnels « internes » à laquelle
s’ajoute un ensemble de rééducateurs du SIAM 92.
Le personnel permanent pour l’année en cours :
-

2 AESH : Mme COPPÉE et Mme WAHL

-

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

Les intervenants au collège du SIAM 92 :
-

1 AVJiste (Aide à la Vie Journalière)

-

2 instructrices en locomotion

-

1 orthoptiste

-

2 ergothérapeutes

-

1 psychomotricienne

-

1 référent informatique

Organisation :
Les emplois du temps ont été élaborés à partir des emplois du temps des élèves, en favorisant les inclusions et les
accompagnements individuels nécessaires. Les capacités physiques des élèves déterminent également les cours qu’ils
pourront ou ne pourront pas suivre. Il a fallu en plus prendre en compte les créneaux de rééducations proposés par le SIAM
92 en supprimant le moins possible d’heures de cours. Le temps de travail et les demandes personnelles de l’équipe de
l’ULIS sont aussi à prendre en considération lors de la confection de ces emplois du temps.
Le suivi des élèves par les AESH et/ou le coordonnateur de l’ULIS ont été réalisés en fonction de leurs besoins particuliers.
L’idéal aurait été de trouver des moments fixes pour travailler avec les élèves en ULIS durant leurs heures libérées et de
permanence mais la configuration de l’ULIS cette année n’a pas permis de dégager des heures pour cela. En effet, l’inclusion
d’un élève non voyant et non autonome en 6ème a obligé le coordonnateur à l’accompagner dans chacun de ses cours car lui
seul maîtrise le braille. Le reste de ses heures étant utilisé pour l’adaptation des documents qui demande énormément de
temps.
L’arrivée d’un nouvel élève déficient visuel (et déscolarisé depuis la rentrée de septembre) en cours d’année a également
obligé l’ULIS à revoir totalement son organisation. Cela a demandé un effort d’adaptation de la part de l’équipe mais
également des élèves qui ne pouvaient plus bénéficier de tous les accompagnements prévus depuis le début d’année.
Une enseignante spécialisée et itinérante est venue 3h par semaine au sein de l’ULIS afin de faire avec lui un point régulier
sur ses cours, et lui faire du soutien en Français, Histoire, Géographie et Enseignement Moral et Civique. Le coordonnateur
de l’ULIS s’est concentré sur les cours de mathématiques qu’il ne suivait pas afin de rattraper un peu le retard accumulé
depuis le début de l’année.

Pour ce qui est des adaptations, il a été demandé aux professeurs de fournir les demandes en amont, au plus tard 3 à 4 jours
avant leur distribution en classe. Cette année certains professeurs ont essayé de fournir directement aux élèves des documents
adaptés par leur soin.
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Le dispositif ULIS est bien inclus au sein du collège Rabelais et les professeurs qui accueillent ces élèves sont en général
bien investis dans ce projet. Il existe en tout cas une réelle confiance et de réels échanges entre les professeurs et le personnel
de l’ULIS.

Sortie : Trophée aventure - ULIS et structures spécialisées
Nombre d’élèves : 5

Date : le 18 Mai 2017

Descriptif rapide : Le Trophée aventure adapté offre la possibilité aux jeunes en situation de handicap d’accéder, à travers
des ateliers sportifs, à la pratique d’Activités Physiques de Pleine Nature. Cette journée est avant tout placée sous le signe de
la convivialité et de l’esprit d’équipe. Ce Trophée est proposé aux jeunes en situation de handicap scolarisés dans une Unité
Localisée pour l’Inclusion Scolaire de collège ou dans un établissement d’enseignement adapté, ainsi qu’aux jeunes
fréquentant un établissement spécialisé des Hauts-de-Seine. Il s’est déroulé le 18 mai 2017 au Parc du Pré Saint-Jean à SaintCloud. Les activités et le règlement sont adaptés aux jeunes en situation de handicap.
Evaluation : C’était la première fois que nous effectuions une sortie avec tous les élèves de l’ULIS. Le bilan a été très
positif. Les élèves se sont montrés beaucoup plus ouverts que dans le contexte du collège. De nombreux échanges ont eu lieu
entre eux mais également avec d’autres collégiens. Cette sortie leur a permis également d’essayer et d’apprécier des activités
pouvant présenter, à première vue, une difficulté liée à leur handicap (ex : tir à l’arc)
Perspectives : Sortie à reconduire l’année prochaine.
Utilisation des IMP
Rappel de la répartition des IMP (point examiné en conseil d’administration) :

Quantité

Equivalent
en €

Référent numérique

1,5

1 875 €

Conseil écoles-collège
Ouverture nationale et
internationale
Coordination EPS

2,5

3 125 €

1,25

1 563 €

1

1 250 €

Coordination Technologie

0,5

625 €

Coordination Mathématiques

0,5

625 €

Coordination Français

0,5

625 €

Coordination Histoire-Géographie

0,5

625 €

Coordination Anglais

0,5

625 €

Coordination Espagnol

0,5

625 €

Coordination Sciences

1,25

1 563 €

Conseil de la vie collégienne

0,5

625 €

11

13 750 €

Nature de l’IMP

TOTAL
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Référent numérique

N’ayant pas eu de lettre de mission, nous n’avons pas eu clairement connaissance des attentes de l’établissement.
N’ayant pas été prévenues de la rédaction d’un rapport d’activités à faire, nous n’avons pas répertorié au fur et à mesure nos
activités. Celles dont nous nous souvenons :
- participation à tous les stages auxquels on nous a inscrites
- participation à toutes les réunions de « l’équipe numérique »
- sollicitation des collègues pour lister les besoins
- gestion du matériel de la salle multimedia (tri et mise à l’écart du matériel hors service : souris, clavier, rangement du
matériel hors service régulièrement remis en désordre)
- rappel des règles d’usage de la salle multimedia, de la charte numérique en début d’année
Activités spécifiques de Mme Simon :
- compte-rendu écrit aux collègues via l’ENT du dernier stage
- relais aux collègues via l’ENT et oralement des informations sur les innovations liées aux usages du numérique (1er
trimestre uniquement)
Activités spécifiques de Mme Lamy :
- stage plate-forme ELEA à Marly le Roi
- Lilie : gestion des demandes dans la mesure de ses connaissances puisque la formation de 2011 n’a pas formé à la gestion
des demandes
Perspectives : Mme Simon ne souhaite pas poursuivre cette mission. Mme Lamy ayant obtenu une mutation en lycée ne
pourra poursuivre cette mission au sein de notre établissement. Pour l’année prochaine, il serait souhaitable :
- d’avoir connaissance des attentes de l’établissement dès le début de la mission
- de répartir précisément les tâches entre les différents référents numériques (collège & lycée)
- de bénéficier des formations nécessaires au bon accomplissement de la mission (gestion Lilie)
- de répartir les inscriptions au stage entre les référents numériques (par exemple 1 au collège & 1 au lycée plutôt que les 4
ensemble).
(Bilan réalisé par Mme LAMY & Mme SIMON, référents numériques collège)


Conseil écoles-collège : indemnité versée aux enseignants participant aux commissions créées dans le cadre de ce
conseil. En 2016/17, les enseignants ont travaillé autour de quatre grands pôles selon les écoles :
Maths-sciences : école LE VAL (MEUDON).
Culture humaniste : école LES ROCHERS (CLAMART).
Français : école Paul BERT (MEUDON).
Langues vivantes : école Jules FERRY (MEUDON).



Ouverture nationale et internationale : indemnité versée aux enseignants organisateurs de voyages.



Coordination des disciplines

EPS :
-

-

-

Gestion du petit et gros matériel (avec le coordonnateur lycée): répertorier les besoins, communiquer avec
l’Adjoint-Gestionnaire pour connaître les crédits, sélectionner les produits, lister et commander, réceptionner et
marquer les produits.
Préparation de l’Assemblée Générale annuelle de l’Association Sportive, avec le coordonnateur lycée : réunir les
bilans de chaque AS, faire les bilans sportifs généraux (les différents cross + chaque AS), convocations, faire les
bilans financiers des comptes.
Faire la demande de subvention de l’AS à la mairie, avec le coordonnateur lycée (concevoir ou rechercher les
nombreux documents demandés, comptes et bilans financiers divers…).
Préparation et gestion des différentes courses : cross du collège (avec le coordonnateur lycée), cross départemental,
cross académique, championnats de France éventuels, Foulée Meudonnaise.
Gestion du Pass 92 : rentrer par informatique les demandes de remboursement pour l’inscription des élèves à l’AS
Conception de la répartition des classes et des emplois du temps (en relation avec le coordonnateur du lycée),
répartition des classes sur les vestiaires
Responsabilité des comptes de l’AS, avec le coordonnateur lycée (encaisser les chèques, gérer les comptes, faire les
bilans, régler les déplacements, sorties, compétitions, goûters…).
Animation des réunions et conseils d’enseignement EPS, avec le coordonnateur lycée (entre une fois par mois et
une fois tous les 15 jours).
Participation aux Conseils pédagogiques.
Communication avec l’administration pour tout ce qui concerne l’EPS.
(Bilan réalisé par Mme BURESI, coordonnatrice)
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Sciences et Technologie :
 EPI sur le niveau cinquième :
Les élèves ont réalisé une station météo. Ils devaient en Technologie travailler uniquement sur la fabrication d’une girouette
et d’un anémomètre. Pour les autres éléments, ils ont été traités en Physique-Chimie et en SVT. Le bilan est plutôt positif
dans l’ensemble malgré des oublis du lutin et une réalisation trop tard cette année (période souhaitable : entre le mois
d’octobre et mars).
 Niveau 6° : Les membres de l’équipe pédagogique Sciences et Technologie de la classe de Sixième ont assuré la
coordination portant sur :
- L’organisation et la continuité pédagogique des enseignements sur les quatre thèmes :
1- Matière, Mouvement, Energie et Information / 2- Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent / 3- Matériaux
et Objets techniques / 4 – La planète terre, les êtres vivants dans leur environnement.
Par exemple pour le thème 3, les élèves de sixième ont travaillé sur le thème du transport pour concevoir et réaliser une
voiture de course. Il a fallu dédoubler pour la sécurité des élèves.
- L’évaluation des compétences trimestrielles et annuelles
Cette coordination repose sur des réunions mensuelles entre les 5 membres de l’équipe pédagogique Sciences et Technologie.
Elle sera à renouveler l’année prochaine puisque des professeurs de chaque discipline interviendront dans cet enseignement.
 Classe de troisième : Malgré un projet conséquent cette année et sans dédoublement, les élèves de troisième ont
rencontré des difficultés sur les exigences demandées par les Sciences et la Technologie. Nous observons au
quotidien, un manque de travail et de motivation lorsque le niveau demandé est élémentaire. Les résultats du brevet
blanc reflètent le travail en classe, personnel et la maison.
 Atelier « Maison écologique » : Pour l’atelier Sciences et Technologie, les élèves de cinquième ont fabriqué un
projet d’habitation qui tient compte des matériaux écologiques et des énergies d’aujourd’hui.
 Objectif(s) : Pour l’année prochaine, nous allons poursuivre les projets élaborés en Sciences et Technologie sur
l’ensemble des niveaux.
(Bilan réalisé par Mme KESTER et M. JACQUET, professeur de sciences physiques et de technologie)
Mathématiques :
Le professeur coordinateur doit apporter une impulsion dans les diverses actions de son équipe pédagogique, recueillir et
communiquer les avis ou suggestions de tous ses collègues, veiller à la réalisation des différents projets entrepris au collège
en ce qui concerne sa matière ou en relation avec les autres matières.
 ACTIONS MENEES EN TANT QUE PROFESSEUR COORDINATEUR
Veiller à l’accueil et la bonne intégration des professeurs nouveaux dans le collège. Favoriser la cohésion et la
bonne entente de l’équipe tout au long de l’année.
Prérentrée: rédaction du rapport du Conseil d’Enseignement
Présentation du fonctionnement de l’équipe de mathématiques à la Proviseure lors d’un entretien en début d’année
Participation à tous les Conseils Pédagogiques de l’année
Avant la rentrée, étude approfondie des nouveaux programmes (réforme)
Mise au point avec l’équipe de la répartition des différentes notions au programme sur les 4 niveaux du collège et
des progressions communes pour tous les niveaux
Réunion de rentrée du 19 septembre organisée par les Inspecteurs de Mathématiques, et retransmission des
informations aux collègues
Organisation de réunions de l’équipe pour faire le bilan de l’étude du programme dans les 4 niveaux (première
année de mise en place de la réforme sur tous les niveaux en même temps difficile). Ajustements pour l’an prochain
de la répartition des notions à étudier.
Impulsion d’un travail d’équipe sur les nouveautés au programme, en particulier la partie "Logarithmique et
programmation"
Liaison avec le lycée: communication avec Madame Nathalie Champiot, transmission en début d’année
d’informations sur ces nouveaux programmes, information en fin d’année sur les parties étudiées ou pas, les
changements dans les connaissances des élèves par rapport aux années précédentes. Ceci dans le but d’aider les
professeurs de 2nde pour leur préparation de la rentrée
Mise en place de l’organisation du Brevet Blanc: répartition du travail de conception du sujet, barème, rédaction de
la correction, répartition des copies à corriger.
Participation à la réunion concernant les EPI le 26 septembre. Organisation de l’EPI Maths, Physique, SVT avec
les collègues concernés pour le niveau 4ème
Réunion "Préparation des révisions du Brevet" le vendredi 28 avril
Organisation pratique avec l’équipe concernant les modules de maths du Stage de Révision du Brevet: mise en
commun de sujets et d’exercices pour l’ensemble des élèves de 3 ème pour une meilleure harmonisation de leurs
révisions
Compte-rendu de l’AP après m’être informée auprès de toutes mes collègues
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-

Coordination des participations des professeurs de l’équipe aux animations de la Semaine des Maths du 13 au 17
mars ( séances organisées chaque midi pour les élèves volontaires de tout le collège)
Coordination de l’organisation des Olympiades de Mathématiques (30 élèves de 3 ème ont participé, répartis en
équipes de 3). Réunion conviviale de remise des copies corrigées le mardi 6 juin
Commission " fournitures scolaires" le lundi 24 avril
Mise en place d’une proposition de répartition des services pour l’année 2017/18 en liaison avec toutes les
collègues de l’équipe afin que chacune y trouve satisfaction.
Prévision de la présence des professeurs de l’équipe en salle des professeurs le jour de l’épreuve de maths du
Brevet le jeudi 29 juin après-midi, vérification du sujet, préparation d’une correction

 PRATIQUE DE L’ AP (Accompagnement Personnalisé)
Les niveaux de 6ème, 5ème et 3ème ont bénéficié cette année de séances en classe dédoublée. Tous les professeurs de
mathématiques ont apprécié cette disposition.
Pour tous les niveaux, l’hétérogénéité des classes rend souhaitable des séances "à plusieurs vitesses" et seul un effectif
restreint d’élèves permet une aide individuelle et personnalisée aux élèves en difficulté.
De plus, la salle informatique du collège ne comptant que 15 postes (quand tous fonctionnent), seul un effectif de demi-classe
en permet une utilisation correcte.
Principales activités en AP
En 6ème
 Méthodologie en début d’année (maîtriser son emploi du temps, gérer son matériel, son cahier de bord, organiser
son travail personnel)
 Méthodologie en cours d’année: apprendre à rédiger des fiches de synthèse
 Pratique des TICE, utilisation de Geogebra (logiciel de géométrie)
L’utilisation de la salle de technologie pour les séances en demi-groupe de 6ème a été particulièrement appréciée:
elle a permis l’utilisation des ordinateurs de cette salle pour du travail en autonomie sur Labomep. Nous souhaitons
que cette affectation de cette salle soit reconduite l’an prochain si c’est possible.
 Séances d’exercices et de corrections de contrôles différenciées suivant les niveaux des élèves.
En 5ème
 Mise à profit des séances en demi-groupe pour la pratique de la géométrie (l’utilisation des instruments de
géométrie nécessite encore une aide individuelle pour certains élèves) et l’apprentissage des savoir-faire délicats
(les raisonnements et la démonstration en géométrie, les nouvelles opérations avec les nombres relatifs etc…)
 Utilisation de la salle informatique: initiation à l’utilisation de SCRATCH (logarithmique et programmation)
En 3ème
 Des séances d’exercices portant sur des notions déjà vues mais à réviser (on évite ainsi des cours consacrés à des
rappels) ou sur des notions nouvelles nécessitant un apprentissage systématique.



Nous avons ainsi privilégié la pratique du calcul numérique ou littéral et les exercices d’application des notions très
variées figurant au programme (géométrie, fonctions, statistiques, probabilités …)
Utilisation de la salle informatique, indispensable pour l’initiation à l’utilisation de SCRATCH et la pratique
d’EXCEL en relation avec les exercices de Brevet.

En 4ème : Pas d’heure en demi-groupe, pas de séances systématiques d’AP. Les professeurs ont fait leur maximum pour
répondre aux besoins de tous les élèves, mais l’hétérogénéité des niveaux rend la tâche difficile en classe entière.
(Bilan réalisé par Mme DUHAMEL, coordonnatrice)
Lettres :
Cette année a surtout été marquée par la mise en place de la réforme du Collège qui nous a confrontés à une charge de travail
personnel importante, à des questionnements permanents, et à des difficultés d’adaptation réelles.
Quoi qu’il en soit, nous nous sommes efforcés de bien faire et pour cela :
avons poursuivi notre formation : chaque membre de l’équipe de lettres a donc pu bénéficier d’un stage sur les
nouveaux programmes cette année ou l’an passé ;
avons essayé de mettre en place les nouveaux programmes en nous appuyant sur les nouveaux manuels ;
avons établi une progression commune en langue sur le cycle 4 ;
avons mis en place l’AP là où le dédoublement le permettait vraiment (classes de 6 ème et 3ème) ; dans ces cas, il a
fait l’objet d’un réel travail d’harmonisation au sein de l’équipe et avec l’équipe de mathématiques ;
avons défini un parcours culturel commun qui puisse faire l’objet de l’oral du DNB « PEAC » : l’équipe s’est
accordée sur un certain nombre d’œuvres à faire étudier aux élèves chaque année ;
avons contribué à l’élaboration de nombreux EPI :

13



en 5ème sur les jardins (5ème 1 et 3 – français, LCA, Histoire), sur le Vésuve à travers les siècles (5ème 2lettres, hist-géo et SVT) et sur l’identité (d’Amphitryon aux réseaux sociaux) (5ème 4- français, EMC, arts
plastiques)

en 4ème (toutes les classes) sur le thème « Liberté, liberté chérie… » ; il s’est agi d’élaborer une Une de
journal sur le thème de la liberté (français, EMC, Histoire mais aussi anglais, espagnol, russe, langues
anciennes et arts plastiques.) ; une exposition va se mettre en place en salle des actes orchestrée par Mme
Beaufour qui présentera aux parents lors des conseils de classe le déroulement du projet et les meilleures
réalisations de tous les élèves de 4ème ;

en 3ème : Arts, guerre et société et connaissance de soi
avons élaboré un sujet de DNB blanc en cohérence avec les nouvelles exigences de l’épreuve : ce DNB blanc a été
corrigé par l’ensemble de l’équipe de lettres;
avons, comme le reste de nos collègues, apporté notre contribution aux nouvelles formes d’évaluation contraintes
par le LSU.
Il est encore un peu tôt semble-t-il pour comprendre précisément ce que la rentrée prochaine maintiendra comme acquis de la
réforme. Néanmoins, quelques enseignements sont à retenir de cette année passée.
Tout d’abord, il apparaît que nous n’avons pas fait le bon choix de manuels en 6 ème et 5ème : nous plaidons coupables, avons
pâti, comme les éditeurs probablement, de la précipitation avec laquelle tout a été mis en place et compenserons comme nous
pourrons …
Par ailleurs, l’AP a été mise en place de façon bénéfique, semble-t-il, en 6ème et en 3ème, là où le dédoublement a permis des
heures dédiées ; en 5ème et en 4ème, nous avons essayé de diversifier nos approches mais cela, comme nous avions l’habitude
de le faire auparavant.
Enfin, il est apparu que les EPI, pour être réellement opérants, nécessitaient un énorme travail de conception, de concertation
et de nombreuses heures de réalisation : il est donc très difficile de les multiplier (deux par professeur et par an semble le
maximum que l’on puisse faire). Par conséquent, il est important d’avoir en tête qu’un EPI « LCA » ne peut aucunement
remplacer un enseignement en langues anciennes à proprement parler.
Au-delà de cette réforme, l’équipe de lettres s’est efforcée également de mener à bien des actions diverses pour encourager
les élèves à se montrer curieux de leur langue, ouverts à la culture, au monde qui les entoure et respectueux les uns des autres.
Il en est ainsi du défi-lecture mené par Mmes Job-Boyer et Hérondart en classe de 6ème, qui a donné lieu à la rencontre avec
un auteur-jeunesse à la médiathèque à la mi-mai ; du défi-lecture autour de l’Affaire Caius mené par M. Maillard entre ses
élèves de 6ème et les CM2 de Mme Forestier de l'école LE VAL qui eu lieu le mercredi 31 mai ; du défi-mots organisé par
M. Maillard sur l’ensemble de l’établissement et qui a rassemblé cette année 128 participants; l’épreuve s’est déroulée dans
le plus grand sérieux mais aussi une réelle bonne humeur dans le réfectoire, encadrée par l’ensemble de l’équipe et M. Garde
venu encourager les élèves . Cette épreuve a par ailleurs permis à des élèves en difficulté en français de se révéler. On peut
encore évoquer les sorties au théâtre des 5ème dans le cadre de la classe théâtre, ou des 3ème dans le cadre du PEAC… . A
noter encore la sortie au Louvre et la journée d’initiation à la fouille archéologique dont ont bénéficié les 3 ème latinistes et
hellénistes. Bien sûr, nous regrettons que n’ait pas pu se concrétiser la sortie de l’ensemble des 4 ème au théâtre envisagée en
novembre dans le cadre du PEAC.
Ce travail reste bien évidemment perfectible ; néanmoins, il est rendu efficace par la stabilité et le sens de l'écoute des
membres de l’équipe. La diversité des pédagogies et des caractères permet des échanges constructifs et cette complémentarité
profite à l'ensemble des élèves.
Un certain nombre d'actions, d'ailleurs inscrites dans la durée à Rabelais au point de devenir de véritables traditions (défi
lecture, défi mots, théâtre...) seront probablement reconduites l'année prochaine, ce que les réunions de fin d'année
permettront de définir.
(Bilan réalisé par Mme SAVOYE, coordonnatrice)
Histoire-Géographie/EMC :
Réflexion en équipe sur la mise en place des nouveaux programmes et des modalités du nouveau brevet.
Participation aux réunions et transmission des compte-rendus
Egalement : tri au sein du cabinet d’histoire-géographie
L'accompagnement personnalisé nous a été très utile pour aborder des points de méthode et approfondir des corrections de
contrôle.
(Bilan réalisé par Mme TAUZIN, coordonnatrice)
Anglais :
 Elaboration de la répartition des services de l'équipe d'Anglais
 Suivi et accompagnement de l’Assistante d’anglais : prise de contact et échanges de mails en août (présentation de
l'établissement/ du collège/ des attendus/ réponses aux questions administratives), visite du studio en septembre
avec l’Adjoint-Gestionnaire (inventaire et recensement des besoins), élaboration de l'EDT de l'assistante, accueil
de Sheridan pendant la 1e semaine d'octobre (aide logistique, visite des lieux, organisation de rencontres avec
l’équipe pédagogique et avec l’équipe d'Anglais) , rédaction de la demande d'assistant pour 2017/18, rédaction du
bilan pour 2016/17.
 Coordination de l'équipe d'Anglais
2 réunions en septembre, puis 1 réunion en octobre, en mars, et 2 réunions en mai (pédagogie : AP/ EPI/ Cycles 3
& 4/ nouveaux programmes/ manuels scolaires/ ressources CDI/ réglages des problèmes techniques: salles/
matériel/ gestion des doublons 6ème-5ème/ rénovation s.353/ etc.)
 A.P.
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- Elaboration et rédaction d'un projet pour l'AP 6ème et l'AP 5ème en juin 2016
- Rédaction du Bilan "AP" pour 2016/17 en mai 2017 (cf. « Bilan Anglais 2016/2017 »)
 E.P.I.
- Elaboration de l'EPI 3ème "From Freedom Songs to Protest Songs", en collaboration avec M. Tran
- Rédaction du projet EPI
- Rédaction de la feuille de route EPI pour les élèves de 3ème, dans l'optique de l'épreuve orale du DNB
 Participation aux réunions pédagogiques : plusieurs Conseils Pédagogiques, réunion "oral du DNB", réunions
"validation du socle"
 Relations Franco-Britanniques
- entretiens réguliers avec Mmes Grémillet (Meudon), Boukobza (Rushmoor), Willey (Hawley Place School)
- mise en relation de familles anglaises de Rushmoor/Farnborough avec des familles d'élèves du Collège ---Rabelais pour construction d'échanges.
 Inventaire et rangement du matériel d’Anglais début juillet
En particulier :
∎ AP 6ème et 5ème
Lors de ces séances en demi-groupes, l'accent a prioritairement été mis sur:
- le renforcement des méthodes d'acquisition et d'apprentissage
- l'appropriation par les élèves des structures et faits langagiers grâce à une pratique intensive de l'expression orale interactive
- la mise en place d'exercices adaptés aux besoins individuels des élèves selon leurs niveaux de compétences.
En 5e 6, grâce aux heures d'AP en particulier, un projet "Eco-Friendly Behaviour" a pu être mené tout au long de l'année.
Au 1er trimestre, intervention de Monsieur CUSSON (CD 92) sur le thème de l'empreinte écologique.
Réflexions, recherches et travaux de groupes ont ensuite abouti à la conception d'affiches en anglais rappelant des règles de
comportement éco-responsable.
Au 2ème trimestre, finalisation des affiches (utilisation des outils numériques) puis exposition dans le couloir du CDI. Il est
prévu de placer prochainement une affiche dans chaque salle de classe, près du document invitant à éteindre les lumières.
Au 3ème trimestre, travail au CDI autour de la "Borne Développement Durable".
Documents interactifs et questionnaires sur les grands sujets liés à l'environnement et l'alimentation dans le monde ont permis
d'élargir le champ des réflexions et de réaliser, en anglais, un quiz "How eco-friendly are you?" destiné à être publié dans la
prochaine édition du Journal du FSE.
∎ Assistante de LV étrangère
En classe de 3ème, les élèves ont bénéficié d'octobre à avril de séances en 1/2 groupes animées par l'assistante américaine.
L'objectif premier était de libérer la prise de parole, puis de renforcer les mécanismes "compréhension orale/expression
orale", tout en ouvrant les esprits à la variété des cultures anglo-saxonne & américaine.
∎ EPI
En classe de 3ème, un EPI Anglais-Education musicale "From freedom songs to protest songs" a été conduit avec succès au
3ème trimestre.
Beaucoup d'élèves ont appréhendé l'histoire des Africains Américains et de l'évolution de la musique ayant accompagné leurs
luttes avec grand intérêt, et beaucoup ont présenté leur projet à l'oral du DNB.
∎ Journée Européenne des Langues / Concours Bilangue CM2-6ème
Lors de la journée 'portes ouvertes' de juin 2016, de nombreux élèves de CM2 avaient participé à notre Concours Bilangue
Anglais-Allemand.
Le 26 septembre 2017, dans le cadre de la traditionnelle JDL, une remise de récompenses a été organisée en salle Théâtre. A
cette occasion, Monsieur le Principal Adjoint a évoqué l'importance des langues vivantes, et les CM2 devenus élèves de 6ème
ont reçu de jolis prix, choisis par les professeures d'anglais et allemand et financés par le FSE du Collège.
(Bilan réalisé par Mme BERNOVILLE, coordonnatrice)
Espagnol :
préparation de l’ordre du jour du conseil d’enseignement des langues (espagnol & autres langues) de la rentrée
2016
organisation de la journée des langues (affiches & autocollants du CIEP; concours & prix; liaison avec le FSE)
gestion des casques en salle multimedia & salle 260 (tri des casques oubliés en LV et autres matières remélangés
avec ceux hors service, rangement des casques oubliés)
gestion des mp3 (rechargement et effacement des enregistrements)
présence en conseils pédagogiques
relais des informations concernant les LVE : lettre du café pédagogique, site interlangues
échanges de documents, échanges pédagogiques divers
échanges au sujet de l’AP
échanges au sujet de l’utilisation des mp3 (problème du bruit engendré en classe entière)
relais des informations sur l’échange pour la Colombie (collège & lycée)
proposition d’une répartition des services
concertation pour le renouvellement des manuels scolaires : choix arrêté sur le niveau 3 ème (manuel non encore
choisi à ce jour)
concertation au sujet des voyages scolaires pour l’an prochain
concertation et transmission des demandes au sujet des fournitures scolaires
Bilan de l’AP :
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- 4ème : pratiques orales (Mmes Schleede & Huzé) ; méthodologie (Mme Simon) permettant de développer la
compréhension orale & écrite et l’expression écrite et orale
- 3ème : pratiques orale (Mme Schleede, Huzé et Simon)
Bilan des EPI :
- L’eau (Mme Simon 5ème 5)
- Liberté de la presse (Mme Schleede en 4ème 3 & Mme Huzé en 4ème 5)
- Se présenter se projeter (Mme Schleede en 3ème 1, 3ème 2 et 3ème 5; Mme Huzé en 3ème 5 & 6)
- « Soy Cuba » (Mme Schleede en 3ème 1, 3ème 2 et 3ème 5)
(Bilan réalisé par Mme SIMON, coordonnatrice)
SVT :
Mise en place des nouveaux programmes de la 6ème à la 3ème dans le cadre de la Réforme 2016.
Cycle 3 : Élaboration d’une Grille de Compétences commune avec la Technologie et la Physique-Chimie
Participation
au Conseil École Collège (Réunions du lundi 27 mars et du jeudi 11 mai 2017)
Cycle 4 : Élaboration d’une Grille de Compétences commune aux deux professeurs de SVT
Les grilles de compétences sont distribuées en début d’année et complétées de façon autonome par les élèves.
Aide Personnalisée en classe de 6ème
Tous les 15 jours, les élèves de 6ème bénéficient d’un travail en ½ groupe en SVT (La classe est dédoublée 1 heure par
quinzaine). Ce dispositif permet aux élèves de manipuler, de mieux s’approprier les outils et les méthodes et de façon
générale d’assurer une maîtrise satisfaisante des compétences du cycle 3.
Organisation d’une journée « Sport et Handicap » en collaboration avec les professeurs d’E.P.S. le jeudi 24 novembre
2016 pour toutes les classes de 4ème dans le cadre d’un E.P.I sur la thématique « Corps, santé, bien-être et sécurité ». Il semble
difficile de reconduire cet E.P.I. l’année prochaine, car cela nécessiterait de mobiliser de nouveau des athlètes de haut niveau,
et le Directeur Technique National de l’Association Handisport.
Participation à un E.P.I. en 4ème avec les Mathématiques et la Physique-Chimie (De l’infini petit à l’infiniment grand) et
à plusieurs E.P.I. en 5ème (E.P.I. Station météorologique, E.P.I. sur l’Eau).
Élaboration d’un sujet de Sciences de la Vie et de la Terre pour le Brevet Blanc du Mercredi 19 avril 2017. Il s’agissait
d’une Épreuve de 20 minutes sur 10 points. Le sujet portait sur le Thème 3 du programme (La planète Terre,
l’environnement et l’action humaine) et comportait essentiellement des analyses de documents. Une correction détaillée a
été remise à tous les élèves de 3ème leur permettant ainsi de retravailler les compétences qui n’étaient pas maîtrisées
(Compétences 11,12 de l’Annexe 2) et en particulier de revoir certains points de méthode qui posent problème (analyse
graphique, mise en relation de données).
Actions menées en collaboration avec l’infirmière :
Action de sensibilisation auprès des élèves de 5ème sur les dangers du monoxyde de carbone (action menée avant le CROSS,
un dosage de CO étant proposé ce jour-là).
Séance sur « l’Estime de soi » conduite avec l’Assistante Sociale en 6ème 1.
Travail sur « la puberté » en classe de 4ème .
(Bilan réalisé par Mme COTTEN, coordonnatrice)


Conseil de la vie collégienne : cf bilan de la CPE du collège.

b.

Au lycée

Choix effectués sur la dotation horaire (1065.2 h dont 102.05 HSA et 7.75 IMP)
La marge a été essentiellement utilisée pour :
Les dédoublements sur certaines disciplines (modules et TP en sciences)
L’allégement des groupes en Langues vivantes et en enseignement d’exploration 2
L’enseignement des SI (Sciences de l’Ingénieur)
Le suivi des élèves en 2GT et en Terminale (0.5h par classe)
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Activités pédagogiques menées sur les heures dédoublées
Les activités diffèrent selon les enseignants. On peut cependant noter :

Mathématiques

Sciences Physiques/SVT

SES

2 GT
-Séances de TP en salle
informatique : utilisation des
logiciels comme Algobox,
Geogebra, Geospace, Xcas
et tableur.
-Algorithmie : initiation à la
structure et à la
programmation
d’algorithmes simples
-Manipulation des
calculatrices graphiques
pour les modes fonctions et
statistiques
Dédoublements en TP, dont
l’objet est de faire acquérir
aux élèves des compétences
expérimentales inscrites
dans les programmes
-Approfondissement de
certaines notions
particulièrement complexes
-Travail sur des extraits de
films avec questionnaire
-Découverte de notions et de
données statistiques sur le
site « apprendre avec
l’Insee »
-Travail de groupe et/ou
individuel pour fournir une
argumentation structurée
-Travail en groupe en salle
informatique autour de
projets
-Rédaction d’un dossier
« type TPE » sur un sujet au
choix
-Réalisation du projet
« buzzons contre le
sexisme »
-Réalisation d’exposés

1ère
Terminales
Séances de TD et ponctuellement de TP en salle
informatique : mise en place de méthodes en complément du
cours, poursuite de l’apprentissage de la calculatrice (modes
suites et probabilités), travail sur les algorithmes

Dédoublements en TP en S, dont l’objet est de faire acquérir
aux élèves des compétences expérimentales inscrites dans
les programmes et évaluées au Bac S lors des ECE.

-Approfondissement de
certaines notions
particulièrement complexes
-Travaux dirigés sur des
savoir-faire quantitatifs et
statistiques à maîtriser pour
le Bac
-Correction des DST et
point individuel sur les
copies corrigées
-Prix lycéen du livre de SES
-Entraînement aux devoirs
type Bac (méthodologie)
-Projet de création
d’entreprise, en groupes

-Approfondissement de
certaines notions
particulièrement complexes
-Méthode et entraînement
aux épreuves type bac
-Travail sur des extraits de
film ou de documentaires
avec questionnaire, pour
enrichir les productions
écrites

En histoire et géographie, en classe de seconde, nous bénéficiions jusqu’à cette année d’1h de cours en demi-groupe
chaque semaine. Cela nous a permis de travailler avec nos classes sur les projets suivants :
Lycéens au cinéma (3 films sélectionnés dans l’année), ce projet induit des séances de préparation en amont (contexte
historique, par exemple pour le film de Ruthy Panh, l’image manquante, sur les Khmers rouges) et une exploitation du film
après la projection, en commun avec le professeur de lettres le plus souvent.
Sortie cinéma & débat : Divines
Présentation & débat : les femmes et la science (fondation l'Oréal) : compte rendu paru dans la lettre de Rabelais n°27
Jeu de rôle autour du procès de Louis XVI (au moment où nous traitons de la Révolution Française)
Education aux médias : analyser des Unes de presse
Ces heures de modules nous permettaient de mettre en place l’indispensable méthodologie que les élèves sortant de collège
ne maîtrisent pas encore :
Analyse de graphiques et diagrammes, analyse de cartes en géographie.
Réalisation de frises chronologiques, d’organigrammes de synthèse pour aider à la mémorisation.
Etude d’une cathédrale, d’un tympan médiéval, d’une enluminure, de tableaux de la Renaissance.
Travail sur l’histoire et les techniques de la cartographie.
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Mise en place des méthodes des épreuves du bac :
Etude critique de documents (comprendre une consigne complexe, confronter deux documents, éviter la paraphrase)
Méthode de la composition : Comment éviter le hors sujet, faire une introduction, un plan…
Méthode du croquis en géographie, savoir réaliser des schémas simples.
Méthodologie de l'exposé
Méthodologie de la biographie
Travail de l'oral (des exposés peuvent être réalisés, parfois sous forme de mini-TPE les préparant à l’épreuve de première)
Ces heures sont le seul moment en demi-groupe, où nous pouvons les amener à utiliser l’outil informatique (faire un
PowerPoint, faire une recherche sur Internet, apprendre à trier les informations...).
En lien avec la documentaliste, plusieurs classes de seconde ont bénéficié au début de l’année de séances de conseils pour la
recherche documentaire (au CDI, sur le site internet, sur europresse…)
En seconde, première et terminale, d’autres actions spécifiques ont été menées cette année avec nos classes sur les
heures d’Education Morale et Civique :
Concours « buzzons contre le sexisme » avec les professeurs de SES dans 3 classes de seconde : recherche d’un argumentaire,
écriture des scénarios et réalisation de films (4 films sélectionnés pour le lycée Rabelais et un film récompensé en seconde6.
Remise des prix le 19 mai à Paris)
Rencontre avec un avocat et sortie au tribunal de Nanterre
Exposition « Sécurité internationale et Défense » (qui devrait être prochainement affichée dans le couloir du 1er étage)
Analyse et réalisation de clips de campagne sur différents candidats aux élections
Analyse des affiches électorales des présidentielles depuis 1965
Conférence de Mr Sébastien Ledoux sur les mémoires de la Shoah au théâtre
Visite du mémorial de la France combattante au mont Valérien
Simulation d’une conférence internationale sur le climat (type COP21)
(Bilan réalisé par Elisa DURAND-VIEL, coordonnatrice)
Effectifs réduits en Langues vivantes
Espagnol : L’objectif principal est l’apprentissage et la pratique des langues vivantes à l’oral. En effet, l’oral se présente
comme l’axe central qui permet de développer le travail des cinq compétences tout au long de la scolarité de l’élève,
compétences qui seront validées en Terminale dans le cadre des différentes épreuves du Bac.
En 2GT (niveau A2): pratique intensive des trois compétences orales (Compréhension, Expression en continu, Expression en
interaction), pratique régulière des cinq compétences, diversification des formes sociales du travail (en binôme, par groupe),
utilisation de la salle multimédia, meilleure assimilation et restitution des connaissance pour tous les élèves, suivi
individualisé régulier du travail et des acquis de tous les élèves
En 1ère (du niveau A2 vers le niveau B1) : poursuite du travail de consolidation des acquis dans les cinq compétences,
diversification des supports de travail (audio, video), amorcer le travail de préparation aux différentes épreuves du Bac.
En Terminale (LV1 : niveau B2 ; LV2 : niveau B1 ; LV3 : niveau A2) : préparation optimale aux deux épreuves du Bac
(entraînements réguliers et corrections individualisées, conseils méthodologiques personnalisés), travail approfondi et suivi
individualisé de l’épreuve écrite terminale.
(Bilan effectué par Mme SALINA, coordonnatrice)
Suivi des élèves en 2GT
Une demi-heure hebdomadaire, prévue sur la répartition de la DHG, a été consacrée à :
des entretiens individuels ponctuels ou réguliers avec les élèves fragiles (sur l’orientation, sur les méthodes)
-

des « permanences » pour les élèves ayant besoin de parler au professeur principal

-

la présentation des filières technologiques et générales et des options (ou recherches au CDI sur ce thème)

-

accueillir l’intervention de la COP

-

des recherches personnelles sur un métier envisagé et partage en groupe

-

des discussions par groupe d’élèves autour d’un même projet d’orientation

-

des tests de personnalité ONISEP

-

la préparation des fiches d’orientation et des fiches Affelnet

-

la préparation et au compte-rendu des conseils de classe (élèves + professeur)

-

plusieurs bilans personnels (autoévaluation) sur les résultats et l'orientation

-

présentation des instances ouvertes aux élèves (CA, CVL, délégués de classe)

-

"campagne électorale" et élection des délégués
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-

la préparation et le bilan des PPMS

Bilan : Cette demi-heure a permis de disposer d’un temps très utile au suivi et à la préparation de l’orientation des élèves de
seconde. C’est un dispositif qui serait à reconduire, mais qui n’a pas été prévu sur la répartition de la DHG pour l’année
scolaire 2017/18 (faute de moyens).
(Bilan effectué par M. JAMMET, représentant des professeurs principaux de 2nde)
Utilisation des IMP
Rappel de la répartition des IMP (point examiné en conseil d’administration – septembre 2016) :
Missions
Référent numérique

Nombre de
professeurs/CPE
2

IMP

Montant en €

2

2500

1
1
1
1
5
1
1

1
0.25
0.25
0.25
2
1
1
7.75

1250
312.5
312.5
312.5
2500
1250
1250
9687.5

Coordination EPS
Coordination Mathématiques
Coordination Français
Coordination Histoire-Géographie
Coordination LVA et LVB
Coordination Sc. Physiques/Chimie
Coordination SVT


Référents numériques

Tout d’abord il faut savoir que nous avons commencé à participer à l’ouverture de monlycee.net au lycée Rabelais depuis
l’année scolaire 2015/2016 alors que nous n’étions pas référents numériques et que nous ne bénéficiions pas d’une IMP.
Chaque lycée peut bénéficier d’un « Label numérique éducatif » à condition de remplir un certain nombre d’items :
http://www.labelnumerique.ac-versailles.fr/ .
En ayant tenu cette année deux réunions qualifiées de « commissions numériques d’établissement », en ayant préparé en
2015-2016 une charte du numérique venue compléter le règlement intérieur et au vu des différents accès à l’outil numérique
offerts par le lycée nous pouvons certainement prétendre au niveau 1 (il y a 25 items).
En début d’année nous avons aidé certains parents à se connecter. Nous étions présents le jour de la réunion de prérentrée des
secondes et avons présenté l’ENT dans chaque classe de seconde.
Nous avons distribué à chaque classe (par l’intermédiaire du professeur principal les codes d’activation pour les élèves et fait
envoyer les codes aux parents). L’an prochain il faudrait distribuer ces codes aux parents présents le jour des
réunions de présentation.
Nous avons ensuite dû répondre aux parents qui avaient des problèmes pour se connecter en les contactant par téléphone, par
mail ou parfois en les rencontrant directement au lycée afin de les aider à se connecter, à changer leur adresse mail… etc.
De même, nous pouvons ensuite redonner les codes aux élèves qui les ont perdus, corriger certains dysfonctionnements dus à
la liaison avec Pronote en utilisant la console d’administration.
Nous avons accompagné l’équipe de direction pour répondre aux parents ou pour tenter de supprimer des doublons. Nous
avons aidé à la configuration des bulletins dans Pronote (maquettes des bulletins et mises en place des coefficients permettant
de calculer les moyennes générales)
Nous avons répondu aux questions de quelques professeurs concernant l’usage de l’ENT (listes de diffusion dans la
messagerie par exemple).
Nous avons proposé de nouveaux usages de l’ENT, notamment le partage de fichiers et la réservation des salles de réunion
ou informatiques en ligne (avec saisie manuelle des créneaux déjà pris dans les emplois du temps annuel).
Nous avons réceptionné et fait installer un poste de travail dédié au montage vidéo (iMac dans le labo de langues).
Nous avons aidé les professeurs de langues à acquérir un nouveau logiciel leur permettant de faire fonctionner leur labo de
langues.
Nous participons aux commissions numériques (deux en 2016-2017) et aux réunions régulières des référents numériques de
bassin (trois en 2017 ainsi que le Forum des Usages Numériques).
Enfin nous tentons de participer au renouvellement du parc informatique et des vidéoprojecteurs suite à l’attribution par la
région d’une enveloppe financière à utiliser en mai et en juin 2017.
Perspectives pour 2017-18 :
L’accès des parents et élèves à l’ENT devrait être facilité par l’expérience de l’année précédente, mais le changement de
l’application risque de générer de nouveaux besoins d’aide. Il convient de réfléchir sur la meilleure façon de distribuer les
codes en début d’année et d’assurer une connexion régulière de la quasi-totalité des parents tout au long de l’année.
Un bilan de la charte informatique pourrait être utile et déboucher sur des modifications éventuelles.
Le renouvellement des matériels numériques désormais largement à notre initiative doit être réfléchi et organisé dans la
durée, en concertation avec les intervenants extérieurs (Région et Néofutur).
(Bilan réalisé par M. FONTAINE et M. JAMMET, référents numériques lycée)
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Coordination des disciplines

-

Gestion du petit et gros matériel (avec le coordonnateur collège): répertorier les besoins, communiquer avec
l’Adjoint-Gestionnaire pour connaître les crédits, sélectionner les produits, lister et commander, réceptionner et
marquer les produits.
Renseigner le Pack EPS : données administratives, programmation, installations, répartition, remontées des notes,
statistiques, compétences atteintes….
Gestion du dossier de certification EPS au baccalauréat (remontées des notes, vérification des dossiers, gestion des
certificats médicaux d’inaptitudes, relation avec le médecin scolaire, connaissance des dossiers particuliers,
apporter le dossier et le soutenir à la commission d’examen et d’harmonisation).
Préparation de l’Assemblée Générale annuelle de l’Association Sportive, avec le coordonnateur collège : réunir les
bilans de chaque AS, faire les bilans sportifs généraux (les différents cross + chaque AS), convocations, faire les
bilans financiers des comptes.
Faire la demande de subvention de l’AS à la mairie, avec le coordonnateur collège (concevoir ou rechercher les
nombreux documents demandés, comptes et bilans financiers divers…).
Responsabilité des comptes de l’AS, avec le coordonnateur collège (encaisser les chèques, gérer les comptes, faire
les bilans, régler les déplacements, sorties, compétitions, goûters…).
Préparation des Olympiades de Seconde : choix et préparation des épreuves, documents d’inscription, règlement,
préparation matérielle, prévoir les coupes et médailles, prévoir le timing, faire les résultats, afficher les résultats et
photos
Préparation et gestion des différentes courses : cross du collège (avec le coordonnateur collège), cross
départemental, cross académique, championnats de France éventuels, Foulée Meudonnaise.
Conception de la répartition des classes et des emplois du temps (en relation avec le coordonnateur du collège),
répartition des classes sur les vestiaires, calendrier d l’évaluation et de la co-évaluation du CCF en EPS.
Vérification et communication avec l’Adjoint-Gestionnaire pour le contrat de location de la piscine.
Animation des réunions et conseils d’enseignement EPS, avec le coordonnateur collège (entre une fois par mois et
une fois tous les 15 jours).
Participation aux Conseils pédagogiques.
Communication avec l’administration pour tout ce qui concerne l’EPS.
(Bilan réalisé par Mme BURESI, coordinatrice)

EPS

-

-

-

-

Mathématiques :
Coordination disciplinaire et animation pédagogique :
e notamment pour : l’élaboration des progressions, les choix des objectifs par niveau en
algorithmique et pour la maîtrise de la calculatrice lycée, les objectifs communs de séances d’AP en seconde, la préparation
et la participation des élèves aux différents concours de Mathématiques (Olympiades de Seconde et Première, Concours
Général en Terminale), préparation du projet d’AP seconde pour 2017/2018
’équipe
Gestion du matériel pédagogique
l’intendance pour l’achat de matériel.
(Bilan réalisé par Mme CHAMPIOT, coordinatrice)
Français :
- Planning des oraux blancs
- Organisation du bac blanc écrit (réunion, sujets, répartition des copies)
- Participation aux conseils pédagogiques
- Répartition des services pour l'an prochain.
(Bilan réalisé par Mme CANCEL, coordinatrice)
Histoire-Géographie
Participation aux conseils pédagogiques, diffusion de l’information auprès de l’équipe.
Rédaction des bilans demandés concernant l’utilisation des heures dédoublées notamment ou les projets réalisés dans l’année.
Proposition de progression en vue du bac blanc en terminale et objectifs méthodologiques dans chaque niveau.
Préparation des sujets de bac blanc et organisation des corrections.
Proposition de répartition de services.
Suivi des commandes
(Bilan réalisé par Mme DURAND-VIEL, coordinatrice)
Anglais
Participation à l’organisation des épreuves anticipées du Bac
Participation à l’organisation matérielle et technique (pour l'épreuve de compréhension orale) avec la Direction (fiche de
consignes pour les surveillants, rendez-vous avec Mme Chabert dans le cadre de la préparation aux épreuves de CO-
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compréhension orale- et d’expression orale, vérification du document de CO et mise sur le réseau, organisation de la
correction de la CO etc).
Lien entre la direction et l’équipe d’anglais
- Nombreux échanges de mails.
- Présence au conseil pédagogique.
- Organisation du choix des sujets de bac blanc pour l’anglais et répartition des copies.
Certification européenne : planning oraux, vérification des sujets et du matériel.
Coordination des groupes de compétences
- Aide à l’organisation de l’épreuve commune d’entrée en seconde
- Coordination de la constitution des groupes de compétence en 2nde, 1ère, Terminale
- Répartition des conseils de classe entre les différents professeurs de l’équipe afin d’avoir au moins un professeur de
l’alignement pour représenter l’équipe d’anglais à chacun des conseils de classe (dans toute la mesure du possible)
Salle multimédia (en l’absence de Mme Privat qui s’occupait généralement de la salle)
- Contact avec M. Cottu lors du choix du logiciel de pilotage
- Organisation du stage de formation au logiciel Net Support School
- Lien avec l’informaticien en cas de dysfonctionnements de la salle multimédia (repérage et signalement des problèmes dans
le carnet de Sébastien).
Projets qui font vivre l’anglais et la section européenne au lycée:
- organisation de l’atelier théâtre en anglais et du spectacle Journey to Australia pour les 2nde euros : invitation d’un comédien
australien au lycée.
- co-organisation avec Mme Jaxel et Mme Scanff sortie théâtre « The Valley of Astonishment » en 1ère euro
- co-organisation avec M. Gorce du voyage en Angleterre des secondes euros.
PERSPECTIVE POUR 2017-2018
Idem sauf la salle multimédia qui sera soit gérée par Mme Privat, soit de manière collective. Pour les sorties et ateliers
théâtre, des contacts ont été pris, mais il est difficile de prévoir ceux-ci de manière plus précise pour le moment.
(Bilan réalisé par Mme PAVARD, coordonnatrice)
Espagnol
Participation aux conseils pédagogiques
Réunions de vérification de la DHG 2017/2018
Proposition de répartition de services
Echanges avec la Direction et concertations avec l’équipe de professeurs
Organisation du bac blanc (oraux, écrits)
Préparation des épreuves du Bac en cours d’année
(Bilan réalisé par Mme SALINA, coordonnatrice)
Allemand
Conception d'un sujet d' EVALUATION COMMUNE pour les germanistes entrant en Seconde en septembre 2016
Présence aux CONSEILS PEDAGOGIQUES et au groupe de travail sur la DHG
Présence aux deux réunions avec M. Cottu concernant la présentation du NOUVEAU LOGICIEL Net Support School de la
salle 202 (2 décembre 2016 et 3 janvier 2017), décision en concertation avec les collègues concernés et participation à la
formation du 20 avril 2017.
SALLE 202: vérifications diverses, étiquetage des postes, élaboration et photocopie de nouveaux plans de salle, rappels sur
l'utilisation de ces plans
Organisation du BAC BLANC: recherche, mise en page et reproduction des sujets de compréhension/expression écrite pour
les sections ES/S d'une part et la section L d'autre part.
Recherche et conception - enregistrement, MONTAGE AUDIO - des sujets de compréhension auditive du
BACCALAUREAT. Tests dans les salles prévues pour l'examen. Rédaction d'une nouvelle feuille de consignes pour le
collègue surveillant l'épreuve dans l'autre salle.
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Echange avec autres collègues de langue et administration (entre autres: réunion du 9 décembre 2016 sur les modalités
d'organisation et les détails matériels des épreuves de bac blanc)
Organisation du VOYAGE à Berlin pour les classes de Première et Terminale
Les germanistes étant issus de 14 divisions différentes, communication avec un grand nombre de professeurs principaux au
moment des conseils de classe et participation à une quantité importante de conseils.
(Bilan réalisé par Mme DUBOIS, coordonnatrice)
Sciences Physiques/Chimie
Mission principale et finalité du poste
Coordination disciplinaire et Animation pédagogique.
Encadrement des personnels techniques de laboratoire.
Gestion des salles spécialisées, des équipements.
Place du poste dans l’organisation
Interlocuteur du chef d’établissement
Interlocuteur du gestionnaire.
Interlocuteur de l'inspection pédagogique régionale.
Contexte et spécificité

Interlocuteur privilégié de l'équipe de direction, de l'inspection pour les questions relevant
du champ disciplinaire ; Coordonnateur de l'équipe disciplinaire, sans positionnement
hiérarchique.

Coordination disciplinaire et Animation pédagogique, mission du poste
Animer la réflexion pédagogique en particulier lors des conseils d'enseignement.
Accueillir et intégrer les nouveaux professeurs.
Recevoir puis diffuser à l'équipe pédagogique les informations administratives et pédagogiques.
Traiter les enquêtes et les bilans disciplinaires.
Assurer une harmonisation des progressions prévues par chaque enseignant de manière à ce qu'elle soit adaptée au matériel et
aux salles disponibles.
Organiser, en concertation avec ses collègues enseignants et les personnels techniques de laboratoire, la mise au point de
nouvelles expériences susceptibles d'aider les élèves dans leurs apprentissages.
Coordonner les évaluations collectives, et notamment celles qui sont imposées dans le cadre des examens (Evaluation des
capacités expérimentales).
Membre du Conseil Pédagogique.
Organiser les ECE en concertation avec ses collègues enseignants et les personnels techniques de laboratoire.
Encadrement des Personnels techniques de laboratoire :
Proposer au gestionnaire de l'établissement, et en concertation avec les autres enseignants, l'emploi du temps des personnels
techniques de laboratoire.
Participer à l'évaluation de ces personnels, notamment en organisant un entretien individuel annuel à la demande du
gestionnaire de l'établissement.
Encadrer et former les personnels techniques de laboratoire non qualifiés.
Gestion des salles spécialisées des équipements:
Choisir, en concertation avec ses collègues enseignants et les personnels techniques de laboratoire, le matériel nécessaire
pour assurer un enseignement conforme aux instructions officielles.
Assurer une gestion, un suivi et une traçabilité du matériel pédagogique (stockage, fonctionnalité et entretien).
Assurer l'organisation des dépenses courantes nécessaires au bon fonctionnement des enseignements.
Veiller au suivi des commandes ; s'assurer que le matériel réceptionné est testé à son arrivée dans l'établissement et enregistré
à l'inventaire ; vérifier qu'il est conforme aux attentes techniques et pédagogiques.
Expliciter, en concertation avec ses collègues enseignants et les personnels techniques de laboratoire, des règles de
fonctionnement internes assurant une hygiène et une sécurité suffisante pour tous.
Veiller au respect des règles de sécurité en particulier pour le stockage des produits chimiques.
Conseiller le chef d'établissement sur des travaux à entreprendre pour la sécurité ou l'amélioration des conditions de travail
ou lors d'une restructuration des locaux.
(Bilan réalisé par M. COURTILLAS, coordonnateur)
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SVT :
Responsable du laboratoire de SVT
SECURITE
Vigilance face aux normes de sécurité : sécurité des salles (aération, installation électrique), protection lors des manipulations
(lunettes de protection, gants, travaux sous hotte), stockage des produits (étiquetage, armoire ventilée).
CO-RESPONSABLE
Encadrement du travail (emploi du temps, tâches à accomplir, affectation des salles) de Mme BERRAUD (agent technique de
laboratoire.).
GESTION
Validation des commandes de matériel avec Mme BERRAUD.
Gestion de l'équipement et de la configuration des salles avec M. HABELLION.
ECE
Organisation matériel des ECE.
Elaboration du planning des salles.
Commande du matériel.
Coordinateur de l'équipe de SVT
REFERENT
Accueil des nouveaux collègues de SVT (Mme Leondaridis, Mme Calvez, Mme Chemarin, M. Hanotel).
COORDINATION
Elaboration des progressions annuelles (notions et savoir faire), semaine par semaine, après concertation de l'équipe pour le
niveau seconde, 1ère S et Term. S.
BAC BLANC
Organisation et participation à l'élaboration du sujet.
Mise en page du sujet.
Synthèse des résultats.
ECE
Présélection des sujets.
Elaboration du planning des professeurs et des élèves.
Saisie des notes.
Synthèse pour les IPR.
CONSEIL PEDAGOGIQUE
Présence aux conseils pédagogiques.
Préparation en amont et échange avec l'équipe de SVT.
Envoi d'un bilan synthétique au terme des réunions.
DHG
Vérification de la DHG.
Proposition de répartition de services.
(Bilan réalisé par M. BONNAND, coordonnateur)

II.

GESTION MATERIELLE

La gestion matérielle de l’établissement contribue à créer des conditions favorables d’enseignement et mérite sa place dans ce
rapport. Ce service fonctionnant en année civile, le bilan porte sur l’année 2016.
Principaux travaux effectués durant l’année 2016, au service de la pédagogie et de l’éducatif
2 – Peintures 8 salles de classe (4 au collège et 4 au lycée) : 12 669,48 €
3 – Réfection des 4 blocs sanitaires élèves : 46 338 €
4 – Remplacement de deux portails : 28 738.80 €
5 – Réfection de la pente du théâtre : 72 350,78 €
6 – suppression des toitures amiante des garages à vélo « élèves » : 15 147 €
7 – Achats de casiers pour les collégiens : 14 976 €

23

Dépenses d’équipements inscrits à l’inventaire patrimonial
Achats de matériels pour la discipline sciences de l’ingénieur : 13 362,79 €
Dotations de la Région d’Ile de France
-

Hotte mobile pour le laboratoire de sciences-physiques : 2 508 €
1 ordinateur MAC OSX multimédia : 1 236 €
25 ordinateurs : 13 100 €.
(Bilan réalisé par M. HABELLION, Adjoint-Gestionnaire)

Commission numérique
La commission numérique de la cité scolaire s’est réunie deux fois, le 26 janvier et le 18 mai 2017, sous la présidence de la
Proviseure adjointe et du Principal adjoint.
L’enveloppe de la Région pour la dotation en matériel informatique s’élève à 22 770 €. Visiblement, elle ne tient pas compte
du collège. M. HABELLION effectuera une réclamation auprès de la Région pour que soit tenu compte du collège.
1) Postes informatiques :
 Au minimum, achat de 18 postes pour le lycée et au maximum 29.
 Demande spécifique pour le collège de 15 postes dans la cadre de la réorganisation de la salle informatique.
 Plusieurs écrans sont en fin de vie. M. HABELLION indique que la cité scolaire en a plusieurs en réserve et qu’il
ne faut pas hésiter à lui signaler les problèmes.
2) Vidéoprojecteurs :
 6 vidéoprojecteurs pour le lycée dont 1 pour la salle des actes.
 5 vidéoprojecteurs pour le collège.
 Question : achat de vidéoprojecteurs à courte ou ultra-courte focale ?
 Dans plusieurs salles, le vidéoprojecteur est mal réglé par rapport au tableau ou à l’écran.
3) Imprimante :
 1 pour le CDI du lycée.
 1 pour la salle 262 au collège.
4) Serveur :
 L’extrême lenteur de connexion au réseau est une nouvelle fois signalée. La question de passer du serveur Samba à
Windows serveur se pose.
 Il sera demandé à la société de maintenance, Néofutur, d’établir un devis et les changements nécessaires.
5) Nouvel ENT :
 Une transition est prévue cet été.
 M. GARDE a transmis aux référents numériques les documents qu’il a eus au cours d’une information générale.
 Les administrateurs locaux souhaitent disposer de formations pour la prise en main.
6) Ergonomie des salles et de la salle 262 du collège :
 Une réflexion sur l’aménagement des bureaux des professeurs dans les classes est à mener. Peut-être faut-il prévoir
l’achat d’un meuble supplémentaire dans chaque salle pour y poser l’ordinateur.
 Madame LAMY, référente numérique pour le collège, conduit avec Monsieur HABELLION un projet de
réorganisation de la salle 262 du collège afin de doubler le nombre d’ordinateurs présents dans la salle.
Perspectives : Prévoir d’aborder l’axe pédagogique au sein de la commission numérique à compter de la prochaine rentrée.

III.

VIE SCOLAIRE

Il est à souligner en préambule de ce bilan Vie scolaire pour l’année 2016-2017 le contexte de la mise en place d’un service
de Vie scolaire « Cité scolaire », commun au collège et au lycée.
Jusqu’à la rentrée 2016, le collège et le lycée Rabelais étaient dotés chacun de leur propre service de Vie scolaire, impliquant
de ce fait une implantation géographique et un fonctionnement qui leur étaient propre.
L’année 2015-2016 fut l’objet d’un travail de genèse et de réflexion d’une Vie scolaire commune au sein des deux
établissements composant chacun l’entité de la Cité scolaire Rabelais.
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Une première analyse de la valeur ajoutée et des difficultés encore persistantes de ce nouveau service Vie scolaire sera
évoquée au sein de ce bilan.
Il est enfin à rappeler qu’une Vie scolaire commune au collège et au lycée implique néanmoins des fonctionnements
différents selon la classe d’âge des élèves et un système juridique propre au collège et au lycée.

ORGANISATION de la Vie scolaire
-Caractéristiques de la Vie scolaire :
*L’équipe Vie scolaire de la Cité scolaire est constituée de deux CPE (l’une pour le collège, l’autre pour le lycée) et de 7.5
ETP AED ainsi répartis :
Pour le collège : 4 ETP dont 3 AED à temps plein, 2 AED à mi-temps. 4 AED sur 5 travaillent au collège Rabelais depuis 3 à
5 ans. De par sa stabilité et sa cohésion, l’équipe a pu ainsi se construire une identité très professionnelle. L’équipe Vie
scolaire du collège fait partie intégrante du collège et en constitue un maillon fort, induisant confiance et partenariat avec
l’ensemble des membres de la communauté éducative.
Pour le lycée : 3.5 ETP dont 3 AED à temps plein et 1 AED à mi-temps affecté intégralement sur le CDI.
*Le bureau de la Vie scolaire est implanté au centre de la première cour de la Cité scolaire, facilitant ainsi une visibilité du
portail et de la circulation des élèves entrants et sortants de l’établissement.
Une amplitude horaire maximale de ce bureau permet aux élèves, collégiens et lycéens, de bénéficier d’un accueil continu de
la vie scolaire (seule période de fermeture : 12h30-13h00).
Les AED du collège partagent un bureau commun avec les AED du lycée. Ils accèdent ainsi au logiciel PRONOTE de l’un et
l’autre des deux établissements.
L’utilisation du logiciel PRONOTE est aujourd’hui bien connue de l’ensemble des membres de la communauté scolaire, en
particulier les parents d’élèves et les élèves eux-mêmes, qui consultent très régulièrement le dossier de leur enfant (notes,
absences, retards, informations concernant l’emploi du temps).
-Encadrement des élèves et sécurité :
*Gestion et contrôle des absences et des retards :
Gestion des retards :
Tout élève en retard doit se présenter à la Vie scolaire.
Les élèves des niveaux 6ème, 5ème et 4ème peuvent intégrer leur cours sur autorisation de la Vie scolaire jusqu’à 10 minutes
après le début du cours. Les responsables légaux des élèves doivent régulariser le retard via le carnet de bord de l’élève.
Tout retard est enregistré dans PRONOTE.
Les élèves du niveau 3ème ne sont pas autorisés à se présenter en retard en cours.
Un élève de 3ème en retard doit ainsi se présenter à la Vie scolaire qui consignera son retard sur PRONOTE et accueillera
l’élève pendant la durée de son cours.
En concertation avec les équipes pédagogiques, il a pu être décidé ponctuellement de ne pas accepter les retards des élèves
d’une classe précise.
Concernant le lycée, l'assiduité représente le problème majeur de l'établissement. Beaucoup de retards, souvent imputables en
début de matinée aux problèmes de transport, de réveil, mais surtout au manque de sérieux des élèves; puisque le motif
prédominant de justification de ces retards reste "motif non encore connu". Plusieurs retards ont aussi été notés en milieu de
journée; certains élèves ont pris l'habitude de s'octroyer des pauses cigarettes en dehors des récréations réglementaires,
arrivant ainsi en retard aux cours suivants.
La non admission des retardataires en cours et l'information automatique aux parents, a réduit, mais n'a pas réussi à éliminer
ce phénomène: il va falloir envisager la mise en place d'un système de punition pour les élèves cumulant plusieurs retards et
réfléchir à un grand travail de fond à élaborer ainsi qu'un suivi à mettre en place dès la rentrée prochaine!
Gestion des absences sur le collège :
L’appel est effectué par les enseignants à chaque heure de cours via le logiciel PRONOTE. Chaque heure, la CPE supervise
l’état des élèves absents via le tableau de bord sur PRONOTE. Un SMS est envoyé aux responsables de chaque élève dont
l’absence n’est pas signalée ou régularisée auprès de la Vie scolaire.
Les parents utilisent pour la majorité d’entre eux le mail de la vie scolaire pour régulariser l’absence de leur enfant.
Les AED saisissent sur PRONOTE les absences constatées ou régularisées.
Afin d’optimiser le suivi des absences des élèves, chaque AED est référent d’un niveau.
Les AED peuvent ainsi assurer un suivi plus rigoureux des absences, suivre leur régularisation et alerter en temps réel la CPE
le cas échéant.
Un échange bihebdomadaire se tient entre la CPE et l’assistante sociale, l’infirmière autour de certains cas d’absences
d’élèves répétés. L’assistante sociale reçoit alors les élèves repérés pour un premier bilan. Les parents concernés sont alors
convoqués ou joints par téléphone.
Pour les situations d’absences persistantes, un signalement MIMOSA 1 est opéré par la CPE.
Profil de l’absentéisme pour cette année scolaire 2016-2017 : Les cas d’absentéisme lourds sont très marginaux : 1 élève de
3ème en situation de décrochage (suivi Juge pour enfants et ASE), 4 élèves en longue hospitalisation ou longue maladie.
L’absentéisme constaté relève plus d’un absentéisme perlé et concerne essentiellement des élèves aux problématiques
familiales difficiles (parent malade, placement de l’élève en structure d’accueil) ou souffrant d’une pathologie médicale
particulière (physique ou psychologique).
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Les absences sur le lycée :
Les absences sont très nombreuses et dues, outre le manque de motivation et de sérieux de beaucoup d'élèves, à certains
facteurs particuliers:
Le premier facteur qui a enregistré presque le même taux chez tous les niveaux est "maladie sans certificat". Le second, à ne
surtout pas négliger, est encore "motif non encore connu". Et le troisième facteur qui avait attiré notre attention et nous avait
amenés à agir vite, en collaboration avec l'équipe enseignante, est "retard non accepté en cours".
Après longue observation et analyse, nous étions arrivés au constat suivant: certains élèves faisaient exprès d'arriver en retard
pour ne pas être acceptés à certains cours ou pour échapper à un contrôle annoncé. Les niveaux concernés sont
principalement les TL, TES/L et les classes de Secondes. En agissant ainsi, ils pensaient qu'ils allaient juste être notés en
retard. Nous avions décidé de comptabiliser le retard en absence, de prévenir les familles, de faire rattraper le contrôle et de
punir, dans le cas de récidive, afin de les sensibiliser.
En matière de régularisation des absences, nous avions constaté que les élèves n'ont pas pris l'habitude de le faire
automatiquement, favorisant ainsi le cumul des absences non réglées administrativement. Chaque AED, se charge des élèves
du niveau dont elle est responsable pour distribuer les relevés d'absences à faire signer par les parents et convoquer ceux qui
posent problème.
Des signalements d’absentéisme, dits MIMOSA, ont été faits (5 au total de niveau 1 et 2 dont une démission et un
raccrochage), avec 3 IP (informations préoccupantes).
Commission absentéisme : en cas d’absences répétées d’un élève, absentéisme perlé ou continu, une commission
absentéisme est programmée. L’objet de cette commission absentéisme est de maintenir un lien avec l’élève et sa famille et
de construire ensemble des solutions de remédiation.
Le dialogue est privilégié avant tout signalement MIMOSA 2 aux autorités académiques.
4 commissions absentéisme se sont tenues cette année sur le collège, 6 sur le lycée.
*Encadrement des heures de permanence sur le collège :
Il est à souligner un soin particulier apporté aux emplois du temps des classes visant à limiter au maximum les heures de
permanence régulières pour les élèves.
Les élèves sont accueillis en salle de permanence gérée par un AED qui vérifie la présence des élèves attendus. Un registre de
permanence est tenu à cet effet.
Les élèves souhaitant travailler au CDI sont alors inscrits sur une liste déposée auprès de la documentaliste.
Les AED proposent une aide pédagogique aux élèves qui le souhaitent.
Encadrement des heures de permanence sur le lycée :
La salle de permanence, qui se trouve juste à côté du bureau de la CPE, est ouverte aux élèves, qui peuvent y travailler en
autonomie. Une AED fait des passages réguliers pour vérifier que tout se déroule bien. Les élèves qui ne souhaitent pas
travailler peuvent se rendre dans la salle de détente, qui se trouve juste en face du bureau de la CPE.
*Circulation des élèves :
Entrées/sorties de l’établissement : Les collégiens et lycéens entrent et sortent par la grille principale de l’établissement,
grille commune Cité scolaire. Un AED est présent à chaque mouvement d’élèves (entrées et sorties). Tout élève entrant ou
sortant de l’établissement doit présenter son carnet de bord (collège) ou son carnet de correspondance (lycée) à l’AED
présent.
Au collège, en cas d’oubli de son carnet de bord, l’élève doit demander au bureau de la Vie scolaire une feuille de circulation
pour la journée (« feuille rose »), feuille visée par les parents et retournée au bureau de la Vie scolaire. Un élève des niveaux
5ème - 4ème et 3ème ayant oublié son carnet de bord reste en retenue le jour même une heure supplémentaire. Ses parents sont
informés par la Vie scolaire. Les élèves du niveau 6ème ont une heure de retenue programmée dans la semaine. Une
vigilance particulière est apportée aux retards de la première heure de la matinée.
Au lycée, en cas d’oubli de son carnet de correspondance, l’élève doit se rendre au bureau de la vie scolaire pour récupérer
une fiche de circulation, qu’il est tenu de présenter aux professeurs, si besoin, et la rapporter au bureau vie scolaire à la fin
des cours de la journée. L’élève est invité à présenter son carnet à la CPE dès le lendemain pour valider son entrée en cours.
En cas de perte du carnet de correspondance, le rachat d’un nouveau carnet est conditionné par une autorisation signée des
parents.
Cours de récréation :
Au collège, l’espace cour de récréation est divisé en deux cours : une cour derrière le bâtiment du collège dite cour 2 (Cour
des niveaux 6ème /5ème) et une cour devant le bâtiment du collège dite cour 1 (Cour des niveaux 4ème /3ème ).
Les élèves sont ainsi regroupés selon leur catégorie d’âges, les élèves de 6ème en particulier se sentent mieux protégés des
mouvements des « grands ».
Les lycéens peuvent accéder à l’ensemble des cours en théorie, dans la pratique ils sont essentiellement sur la partie haute du
lycée. Pour les élèves fumeurs, les récréations se font à l’extérieur. En effet, depuis cette année, la Proviseure a décidé
d’interdire à toute personne de fumer à l’intérieur de l’établissement.
Infirmerie :
Les élèves peuvent se rendre à l’infirmerie sur les temps d’interclasses, de récréations ou exceptionnellement sur un temps de
classe sur convocation médicale (infirmière ou médecin scolaire) ou sur autorisation de l’enseignant (cas d’urgence).
Sur les temps de cours, un élève souffrant est toujours accompagné par un élève de sa classe.
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En cas d’absence ou d’indisponibilité de l’infirmière, un élève souffrant s’adresse au bureau de la Vie scolaire qui se
rapproche alors de la CPE pour obtenir l’autorisation d’appeler les parents de l’élève concerné.
Les parents qui décident de venir chercher leur enfant souffrant à la Vie scolaire signent une décharge parentale enregistrée
sur PRONOTE par les AED.
*Encadrement du temps de la demi-pension :
Le temps de la demi-pension est un moment dense, seul moment où tous les élèves de la Cité scolaire sont réunis.
L’amplitude horaire s’étend de 11h30 à 13h30, environ 1200 élèves demi-pensionnaires fréquentent la demi-pension
quotidiennement.
L’encadrement de ce temps de demi-pension requiert une forte mobilisation des AED : flux d’entrée et de sortie, régulation
de la file d’attente, surveillance du réfectoire.
Les deux cours de récréation du collège requièrent elles-aussi une vigilance particulière des AED (temps de pause des
collégiens d’1h20 minimum).
Un système de passage prioritaire est institué pour les élèves ayant une activité (clubs FSE, Club lecture, Ciné-club, études
encadrées, activité AS, chorale) ou un cours (entretien orientation, rattrapage exceptionnel de cours), une raison médicale
(PAI, élève blessé).
Au collège, les élèves demi-pensionnaires peuvent être exceptionnellement autorisés à ne pas déjeuner à la cantine sur
présentation d’une autorisation écrite de leurs parents au bureau de la Vie scolaire avant 10h du matin.
*Gestion des punitions et des sanctions au collège :
Punitions : retenue
Toute retenue est inscrite sur le carnet de bord de l’élève ou notifiée aux parents par courrier de la CPE. Un enseignant,
souhaitant la prise en charge d’une retenue par la Vie scolaire, doit signaler cette retenue au bureau de la Vie scolaire
(registre des retenues) et déposer du travail pour l’élève concerné.
Sur demande de l’équipe pédagogique, la CPE peut mettre en retenue un élève un samedi matin (1 samedi par mois environ).
Exclusion de cours : Toute exclusion de cours d’un élève par un enseignant doit être consignée sur un imprimé (imprimé
jaune) en indiquant le motif de l’exclusion et le travail à faire.
L’élève est accompagné au bureau de la CPE qui reçoit alors l’élève avant de le diriger en permanence ou au bureau de la Vie
scolaire. La CPE avertit immédiatement les parents de l’élève concerné (SMS via PRONOTE).
Exclusions de cours comptabilisées pour l’année 2016-2017 : 140.
Mesures de responsabilisation :
Un partenariat solide entre le service général et la Vie scolaire garantit l’efficacité des mesures de responsabilisation des
élèves (travail au réfectoire, aide aux espaces verts ou à l’entretien des cours ou des salles de classe).
Commission éducative :
En cas de problèmes de comportement récurrents d’un élève, il est décidé par la Direction de la tenue d’une commission
éducative présidée par un membre de l’équipe de direction et réunissant l’élève et ses responsables, le professeur principal, la
CPE, si nécessaire l’assistante sociale et l’infirmière. Il est régulièrement proposé à l’élève une solution de remédiation :
fiche de suivi, contrat, tutorat…
Conseils de discipline : 4 conseils de discipline (2 exclusions définitives, 2 exclusions définitives avec sursis)
*Punitions/Sanctions au lycée :
Il n'y a pas de gros problèmes de discipline au lycée Rabelais, mais on observe au quotidien une multitude de petites
incivilités: utilisation des téléphones portables partout dans l'établissement et à n'importe quel moment de la journée, port de
casques et d'écouteurs, écoute de musique et visionnage de clips de manière audible dans les couloirs et les escaliers pendant
les heures de cours et en dehors, port de casquettes et de bonnets, tenues non adaptées (jean troué, tenue dénudée, ..).
Cependant, ces pratiques ont été largement réduites grâce à un travail basé sur la répétition des rappels des règles et du
règlement intérieur, suivi pour les cas les plus récalcitrants de punitions ou de sanctions.
Nous avons aussi pu remarquer que beaucoup d'élèves se rendent en cours avec leurs skates qu'ils qualifient de moyen de
transport. Le fait de les confisquer, d'expliquer et rappeler les règles, a réduit le nombre des élèves concernés, mais reste à
envisager une politique d'action dès la rentrée prochaine, en collaboration avec l'équipe des enseignants, pour régler ce souci.
En matière de discipline, 3 cas d'élèves ont nécessité la réunion d'une Commission Educative. Deux élèves ont fait l'objet de
Conseil de Discipline, pour le motif "menaces filmées sur un camarade, avec mise en ligne de l'enregistrement», dont la
décision du conseil est: exclusion définitive avec sursis.
BILAN VIE SCOLAIRE SPECIFIQUE COLLEGE RABELAIS
SUIVI des élèves et COLLABORATION entre équipes
-Suivi des élèves :
Travail quotidien de repérage en lien avec les AED et les enseignants.
Entretiens quotidiens d’élèves à la demande des élèves, enseignants, AED, parents, CPE
Mesures d’accompagnement individuelles ou collectives :
*fiche de suivi individuelle : mise en place à la demande des enseignants, de l’élève lui-même, du tuteur d’un élève, de la
CPE. Cette fiche de suivi élaborée par la CPE est visée quotidiennement par les parents et une fois par semaine par le
professeur principal de l’élève. Un entretien élève-professeur principal et CPE est tenu si besoin.
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*fiche de suivi collective : mise en place après concertation avec l’équipe enseignante d’une classe donnée par la CPE. Cette
fiche de suivi est élaborée par la CPE et diffusée par mail à toute l’équipe enseignante de la classe. Les élèves sont informés
solennellement par le professeur principal et la CPE, les parents informés des modalités.
Un bilan hebdomadaire CPE-professeur principal permet des ajustements ou/et des recadrages de certains élèves.
*étroite collaboration avec l’enseignant référent de l’ULIS.
*Suivi par la CPE des PAP, PAI et PPRE.
*Suivi de l’organisation du dispositif des études encadrées par la CPE.
Groupe de Suivi des Elèves (GSE) : outre des échanges continus avec l’infirmière scolaire et l’assistante sociale présente
deux fois par semaine, un GSE se tient une fois par mois environ. Il permet l’analyse et le suivi de situations particulières
d’élèves repérés en amont. Le médecin scolaire et la COP peuvent y participer ponctuellement selon leur disponibilité
professionnelle.
Liaison Collège-Lycée : échanges avec les professeurs principaux de 2nde en début d’année, alerte sur des situations fragiles
d’élèves, participation à la constitution des classes de 2nde début juillet.
Liaison Cycle 3 : réunion de passation d’informations sur des situations particulières d’élèves de CM2 fin juin avec les
enseignants de CM2 des écoles primaires relevant du secteur du collège, participation à la constitution des classes de 6ème.
Travail avec la COP : repérage d’élèves de 3ème, échanges d’informations avant et après les entretiens COP-élèves, relais
auprès des parents, tenue du cahier de prise de RV de la COP.
-Travail de coéducation avec les familles :
Entretiens téléphoniques, entretiens avec la CPE à la demande des parents ou de la CPE.
Entretiens menés conjointement avec le professeur principal de l’élève ou un enseignant de l’équipe pédagogique. Il est à
souligner une meilleure efficacité d’une configuration triangulaire de l’entretien, à privilégier donc à une configuration duale
traditionnelle.
Communication et information des familles en temps réel via l’outil PRONOTE (SMS, outil discussion).
-Partenariats extérieurs :
Acteurs locaux (associations de prévention, Espace jeunesse Val Fleury, Entraide scolaire, éducateurs de prévention).
Partenariat avec l’Officier de prévention du commissariat de Meudon.
Educateurs judiciaires (mesures éducatives judiciaires et administratives), ASE.
ANIMATION de la VIE COLLEGIENNE
-Elections et formation des délégués-élèves :
Temps de sensibilisation au mois de septembre sur la fonction de délégué de classe et en conseil d’administration en
partenariat avec les enseignants d’Histoire-géographie/Education morale et civique, les professeurs principaux.
Elections des délégués de classe « grandeur nature » début octobre organisées par la CPE (reconstitution d’un bureau
électoral, cartes d’électeurs).
Elections des délégués-élèves au Conseil d’administration selon la configuration de l’élection des délégués de classe.
-Conseil de la Vie Collégienne (CVC) :
Collège volontaire pour mener l’expérimentation d’un CVC au sein de la Cité scolaire, les élections du CVC se sont inscrites
cette année dans l’application du nouveau Décret de décembre 2016 instituant les CVC dans tous les collèges.
Les élections du CVC se sont tenues après une campagne d’information des élèves, 2 élèves par niveau ont été élus pour
l’année scolaire.
La CPE et une enseignante accompagnent le CVC et aident les élèves à la réalisation de leurs projets : carnaval, journée de
l’élégance, journée rouge.
Le CVC a travaillé en lien avec le CVL durant cette année scolaire, favorisant ainsi un lien entre l’engagement des collégiens
et des lycéens.
-Foyer Socio-Educatif (FSE) :
Très investi, le FSE a poursuivi sa forte implication au sein des élèves, leur proposant d’animer avec l’aide d’un adulte
référent différents ateliers (club journal, club théâtre, …).
AUTRES ACTIVITES SPECIFIQUES
-Accueil des futurs 6èmes : organisation de la visite du collège des CM2, accueil des parents, journées portes ouvertes.
-Participation à l’organisation des examens : Oral de stage 3èmes, Oral du DNB, épreuves du DNB, centre de correction
du DNB PRO.
BILAN VIE SCOLAIRE SPECIFIQUE LYCEE RABELAIS
Cette année au lycée Rabelais, en matière de gestion des absences et de l'absentéisme, l'équipe éducative, présidée par Mme
LAYET, Proviseure, a fixé comme objectifs: d'harmoniser les pratiques au sein de l'établissement, réduire l'absentéisme
perlé, déceler et prendre en charge les situations conduisant à un absentéisme lourd et rendre transparente la gestion des
absences ainsi que les modalités de prise en charge des absentéistes auprès de la communauté éducative.
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Actions CVL
Les élèves, membres du CVL, ainsi que les élus de la MDL, ont souhaité porter des projets, dont pour certains la réalisation
n'était pas concrétisée, faute d'implication active des élus ou de manque de disponibilités (la majorité des élus sont en classe
de Terminale).
Le projet de la scène ouverte a été annulé en raison de non disponibilité du théâtre pour les dates retenues et aussi des
épreuves de bac pour les élèves organisateurs.
Le projet de bal de fin d'année devrait avoir lieu le 30/06/17. Nous attendons la finalisation de la fiche projet de la part des
élus CVL pour les aider à le concrétiser…
Le tutorat
Ce dispositif a été mis en place dans le but de favoriser aux élèves un moyen de réussite scolaire.
Il existe deux types de tutorat ;
Tutorat entre pairs :
Dès le début d'année, en collaboration avec l'équipe enseignante, après avoir expliqué le dispositif et ouvert les inscriptions,
nous avons été agréablement surpris par le nombre d'inscrits, surtout en qualité de tuteurs. Ces derniers étaient, pour la
plupart, élèves en classe de Terminale.
Le tutorat a permis de cultiver l'esprit d'ouverture et d'entraide entre paires et aussi d'accompagner les plus fragiles.
Nous avions 15 élèves tuteurs pour seulement 7 tutorés au début de la mise en place du dispositif. Ce nombre a été revu à la
hausse à l’issu des conseils des classes du premier trimestre, surtout pour les élèves des classes de Secondes.
En fonction des profils des élèves ; (matières choisies, confiance en soi, assiduité, sérieux,..), je mets en lien un élève tuteur et
un élève tutoré, après avoir vérifié des concordances dans les disponibilités. Les deux élèves, signent un contrat
d’engagement, validé par les parents de l’élève tutoré, à l’issu duquel le dispositif peut démarrer.
Les élèves signent un registre tenu par les AED qui leur ouvrent des salles de travail, dont ils sont responsables pendant le
cours.
Une nette amélioration a été notée chez la majorité des bénéficiaires de ce dispositif.
Tutorat enseignant/élèves :
Pour les élèves rencontrant des obstacles dans leur scolarité, des enseignants volontaires les prennent en charge en leur
assurant un accompagnement en termes de travail, de motivation, d’orientation et de résultats.
Le tutorat se déroule dans le cadre de rendez-vous, généralement d’une durée d’une demi-heure, en dehors des heures de
cours. L’élève s’engage pour quatre séances, renouvelables en fonction du bilan.
CONCLUSION ET PERSPECTIVES
Conclusion pour le collège

-Nécessité de définir des axes de progrès et des indicateurs :
Optimisation d’une Vie scolaire commune Cité scolaire, développement des activités du CVC en lien avec le CVL, formation
des AED, temps de rencontre plus fréquents avec les professeurs principaux par niveaux.
Elaboration d’indicateurs permettant d’évaluer le climat scolaire et la dynamique d’une Vie scolaire commune Cité scolaire.
Nécessité d’un travail de refondation d’un règlement intérieur unique pour la Cité scolaire.
Idée d’aménagement d’un espace foyer dédié aux élèves de 3ème pour les responsabiliser.
Aménagement nécessaire de la cour 1 (terrain fermé de foot ou/et basket, par exemple).
-Atouts repérés :
La Vie scolaire du collège est confortée dans son rôle de maillon fort du fonctionnement du collège.
Partenariat étroit et efficace avec tous les acteurs de la communauté éducative.
-Difficultés repérées :
Difficulté d’un pilotage partagé d’une Vie scolaire commune, manque de temps d’échanges entre tous les membres de la Vie
scolaire commune.
Incidence de la différence des droits et obligations des élèves entre collégiens et lycéens : spécificités propres à chaque
régime d’établissement (collège, lycée).
Absence d’un espace de travail à destination des collégiens demi-pensionnaires.
Conclusion pour le lycée: objectifs pour la rentrée prochaine
Malgré une nette amélioration, le nombre d'absences reste encore bien trop élevé. Pour pallier à ce problème, il faudrait
rééduquer les élèves aux obligations scolaires, dont celle d'assiduité, agir dès la première semaine de la rentrée et faire un
suivi continu afin de pouvoir garder la main. Il serait utile de mettre en place un système d’envoi régulier de courriers aux
familles et de punitions dès le début, sans attendre le cumul.
Concernant les retards, il faudrait penser réformer la saisie et la comptabilisation des retards et mettre en place le système de
retenue à partir de 3 retards non justifiés.
Pour conclure, le bilan vie scolaire aujourd'hui n'est pas encore parfait, mais avec plus de rigueur, de la persévérance et un
travail coopératif entre les membres de la communauté éducative et les parents, il n'est pas loin de le devenir. Cette
amélioration a été réalisée grâce à un travail formidable des AED, que la CPE remercie pour leur efficacité, leur implication,
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leur communication continue pour rendre compte et prises d'initiatives qui nous ont bien rendus services. La CPE salue leurs
professionnalisme et esprit d'équipe.
Notre travail, en étroite collaboration avec l'équipe enseignante et les professeurs principaux, que la CPE remercie pour leur
implication, nous a permis de gérer plusieurs situations, de suivre précisément des élèves qui ne se soumettaient pas aux
règles de l'école et se croyaient à l'abri d'une convocation, ou de déceler des difficultés chez certains élèves pour lesquels
nous avons mis en place le système de tutorat qui a très bien fonctionné, ou proposé des aides adaptées en fonctions des
situations d'élèves.
Poursuivre cette collaboration reste le point clé afin de pouvoir mieux cadrer les élèves et définir ainsi leurs besoins.., sans
oublier d'établir un contact régulier avec les familles pour un suivi plus efficace.
Un travail d'équipe a été aussi réalisé avec les COP , l'infirmière et le médecin scolaire; ce qui nous a permis de mettre en
place rapidement des solutions adaptées à chaque besoin d'élève (mini-stages, tutorat, PAI, CNED, ….), sans oublier tous les
autres adultes de l'établissement qui ont participé, chacun à leur niveau, à la réalisation de ce résultat.
(Synthèse des bilans réalisés par les 2 CPE de la Cité Scolaire)

IV.

LE C.D.I

LE CDI du collège
1.

Agir en lien avec le projet d’établissement

Les actions des professeurs-documentalistes s’inscrivent dans les axes fixés par le projet d’établissement :


Créer les conditions de la réussite pour tous les élèves

•Accueil des sixièmes en classe entière pour une présentation du CDI
•Séances de formations des sixièmes en demi-groupe (initiation à la recherche documentaire)
•Projet lecture 6e : Séances dispensées avec Mme JOB BOYER autour d'une sélection de livres
•Accueil et encadrement de classes de 5e : méthodologie et accompagnement dans les recherches documentaires et la
réalisation de dossiers et de diaporamas
•Mise à disposition sur Esidoc de fiches-outils et de conseils (recherche documentaire, diaporama, recherche sur Internet...)


Développer les partenariats inter-établissements

•Partenariat avec le collège Bel Air et la Médiathèque de Meudon pour l'organisation des projets autour de la lecture
•Collaboration régulière avec Madame Jaxel, documentaliste du lycée Rabelais, sur la gestion du fonds, la mise en relation
des bases sur esidoc, les tâches quotidiennes...


La Cité scolaire, lieu de culture et d'ouverture sur le monde

•Incitation à la lecture : expositions thématiques de livres, conseils personnalisés, participation à un prix de littérature
jeunesse, rencontres avec un auteur de littérature jeunesse, animation d'un atelier de lecture à voix haute, intervention des
bibliothécaires de Meudon au CDI, participation des élèves à l'enrichissement du fonds du CDI,
•Ouverture sur le monde : expositions liées à l'actualité (semaines thématiques, périodes électorales, commémorations, etc),
accueil de la borne interactive sur le développement durable, présentation d'expositions avec questionnaires (expositions
prêtées), expositions des travaux d'élèves
•Cinéma : club Cinémidi organisé et animé par un petit groupe d'élèves de 6e et 5e sous notre surveillance


Fluidifier les parcours d'études des élèves

•Mise à disposition dans un espace signalé de documentation sur l'orientation
•Abonnement à la revue Parcours
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• Acquisition d'ouvrages sur l'orientation scolaire
2.

Fonctionnement du CDI

Les horaires
Le CDI est ouvert du lundi au vendredi :
Lundi : 8h30 – 17h00
Mardi : 8h30 – 17h00
Mercredi : 9h00 - 12h30
Jeudi : 8h30 – 17h00
Vendredi : 8h30 – 17h00
Le CDI est ouvert 37,5 heures par semaine aux élèves. Le CDI est ouvert en continu, tout au long de la semaine. Cette large
ouverture est possible grâce à la présence de Mme KIEUSSEIAN. Le CDI est également ouvert durant la pause méridienne
offrant la possibilité d’actions pédagogiques et récréatives (club lecture à voix haute, Cinémidi) pour les élèves demipensionnaires.
Le personnel
En 2016-2017, le CDI a été géré et animé par :
o Marie Hérondart : documentaliste certifiée à mi-temps (jeudi/vendredi),
o Sonia Kieusseian : professeure PLP en reconversion (du lundi au vendredi)
o Anthony Cadillon : documentaliste certifié (lundi/mardi)
Les documentalistes assurent l’accueil des élèves ; l’aide individuelle à la recherche documentaire ; la formation des 6e à la
recherche documentaire ; l’encadrement de groupes au CDI (en liaison avec les enseignants) dans leurs travaux de
recherches, de réalisation de dossiers, d’exposés ; des séances ponctuelles en collaboration avec des professeurs de discipline;
l’animation du CDI dans le cadre de journées ou semaines thématiques par exemple ; l’animation du club lecture ;
l’animation du Cinémidi ; la participation du collège à un prix littéraire local, projet lecture en partenariat avec la
médiathèque et le collège Bel Air ; la gestion des prêts ; les commandes de documents ; l’enregistrement, le catalogage,
l’indexation, la couverture des documents, le désherbage, le traitement du courrier ; la gestion, la distribution et la
récupération des manuels scolaires.
L’espace
La capacité d’accueil du CDI est de 25 élèves côté bibliothèque, et 19 dans le bocal. Au vu de l’espace disponible, accueillir
davantage d’élèves ne nous permettrait pas d’assurer dans de bonnes conditions la gestion du CDI, l’aide aux élèves,
l’animation...
Pendant la pause méridienne, nous accueillons les élèves dans la limite des places disponibles : (25 en bibliothèque, 19 dans
le « bocal » pour les activités de club ou pour travailler) afin que chacun puisse lire ou travailler dans le calme. Nous ne
pouvons malheureusement satisfaire toutes les demandes et il arrive fréquemment que nous soyons obligés de refuser des
élèves.
La salle annexe (le « bocal ») accueille de nombreuses activités : le Cinémidi, le Club lecture, les élections des délégués, les
initiations à la recherche documentaire, de nombreuses séances de recherches, les conseils de classe.
L’équipement
Au CDI, les élèves disposent de cinq postes de consultation connectés à Internet et au réseau, et d’une imprimante en réseau,
renouvelée l’an dernier. Les récréations sont les seuls moments où les élèves n’ont pas accès à ce matériel, l’affluence ne
permettant pas de les aider, ni de les surveiller. Sur ces ordinateurs, les élèves font leurs recherches documentaires, via
Esidoc et Internet, utilisent le traitement de texte, consultent Pronote, et depuis l’an dernier, quelques élèves viennent
régulièrement faire du codage sur Scratch. L’usage des messageries et les jeux n’est pas autorisé. Les documentalistes
peuvent surveiller et contrôler les postes des élèves depuis leurs propres postes grâce à un logiciel (Italc).
Dans le « bocal » se trouve une classe nomade composée de 16 ordinateurs portables en WIFI. Ce matériel peut être utilisé
ponctuellement par les élèves lorsque les postes fixes ne suffisent pas. Cette installation, qui offre théoriquement des
possibilités d’organisation très intéressantes en demi-groupes, ne peut plus être utilisée dans cette configuration : les
ordinateurs sont très lents, difficiles à connecter, et il faut trop souvent renoncer à la séance prévue, car le matériel ne suit
plus… Un renouvellement de ce matériel est-il envisageable ?
Le CDI tient également à la disposition de l’équipe pédagogique et des élèves : un lecteur CD, une plastifieuse, une relieuse,
et un cube-TICE. Ce dernier est très utilisé : quotidiennement pour le Cinémidi, et souvent pour projeter des documents lors
de séances au CDI. Il commence malheureusement à donner quelques signes de faiblesse. Nous espérons que ce matériel
spécifique pourra être remplacé lorsqu’il ne fonctionnera plus.
Les documentalistes disposent, sur leur bureau, de deux ordinateurs et d’une imprimante en couleur.
La fréquentation
La fréquentation du CDI est importante, avec une moyenne de 486 élèves par semaine, sans compter les récréations.
A la récréation du matin nous recevons environ 65 élèves en moyenne (jusqu’à 85 en hiver), nous en recevons environ 25 à la
récréation de l’après-midi.
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Fréquentation élèves par divisions, année 2016-17
6ème
5595

5ème
3451

4ème
3326

3ème
1728

Total
14100

Dans l’ensemble, la fréquentation reste stable (+36 sur l’année), mais nous constatons une baisse chez les 3ème, ce qui est
assez habituel, et surtout chez les 5ème, ce qui l’est moins. Dans ce niveau toutefois les chiffres de fréquentation restent
plutôt bons (119 élèves par semaine). Nous espérons les faire revenir plus nombreux en 4ème l’an prochain…
Le constat est plus positif dans les deux autres niveaux : malgré une division en moins dans ce niveau cette année, la
fréquentation du CDI par les 6e est encore plus importante qu’en 2015-2016 (5153, soit 177 élèves par semaine), ce dont
nous nous réjouissons. En 4ème également, niveau auquel les élèves commencent généralement à se détourner du CDI, nous
constatons une hausse de la fréquentation, presque égale à celle des 5ème (114 élèves pas semaine). Nous espérons maintenir
cette forte fréquentation.

3.

Les ressources au CDI

Le fonds
Nature des documents
Périodiques
Livres de fiction
Livres documentaires
DVD documentaires
DVD fictions

Effectif
1629
4262
4248
40
127

Répartition du fonds
16%
41%
41%
1%
1.%

Le nombre de documents qui constituent le fonds est en baisse par rapport à l’année dernière : 10300 documents environ.
L’important travail de désherbage poursuivi par Madame Kieusseian explique cette évolution.
Après l’avoir appliquée au fonds de fictions en 2015-2016, nous avons cette année étendu la méthode IOUPI à d’autres
rayons du fonds (I : incorrect, fausse information / O : ordinaire, superficiel, médiocre /U : usé, délabré, laid /P : périmé /I :
inapproprié, ne correspond pas au fond). Nous avons ainsi sorti du fonds environ 80 livres documentaires, 90 spécimens de
manuels scolaires, 277 périodiques, 85 CD-ROM, 35 romans, 59 BD. Par ailleurs un gros travail d’harmonisation du fonds,
de correction des erreurs sur la base informatisée, a été réalisé. Un travail de récolement sera réalisé sur une partie du fonds
fin juin.
Nous disposons de 16 collections de périodiques. Nous conservons les archives de périodiques pendant 4 ou 5 ans.
Les acquisitions
Nature des documents
Périodiques
Livres de fiction
Livres documentaires
DVD (fictions)

Effectif
251
209
164
6

Répartition des acquisitions
40%
33%
26%
1%

Le CDI a fait l’acquisition de 630 documents cette année (dons et achats). La répartition des acquisitions entre périodiques,
livres de fiction et livres documentaires est assez semblable à celle de l’an passé. Ces nouveaux documents sont pour
beaucoup des périodiques, par les abonnements.
La part des romans dans les acquisitions est importante : elle représente la moitié des livres de fiction. Nos élèves sont très
demandeurs de nouveautés, et de séries. Dans ces acquisitions il faut également compter les romans conseillés aux élèves par
les professeurs, que nous achetons systématiquement, ainsi que les romans du prix de littérature jeunesse auquel une classe a
participé cette année. Beaucoup de nouvelles bandes dessinées ont également enrichi le CDI cette année (83), ainsi que
quelques contes, livres de poésie et de théâtre.
Les acquisitions de livres documentaires recouvrent pour beaucoup les spécimens de manuels scolaires arrivés au printemps
(65 %), ainsi que les documents sur l’orientation (8%). Dans les autres rayons, nous avons entre autres commandé cette année
des livres sur la programmation informatique (Scratch en particulier), sur le harcèlement, sur les réfugiés, sur l’écologie, la
nature, le climat…
Les élèves sont de moins en moins demandeurs de livres documentaires car ils font d’internet un usage prioritaire pour leurs
recherches. Cela rend sans doute moins indispensable aux yeux des élèves la présence de livres sur tous les sujets…
Cependant, nous nous efforçons de proposer un fonds permettant de mener à bien des recherches sur des supports numériques
et imprimés. Les élèves doivent pouvoir disposer de documents primaires fiables et de ressources complémentaires.
Pour établir nos commandes, nous nous appuyons sur les demandes des élèves et des professeurs, mais également sur nos
lectures et repérages en librairie, en réunion de bassin, bibliothèque et dans la presse spécialisée. (Inter CDI, Lecture Jeune,
CDIDOC, Ricochet Jeunes, blogs spécialisés…).
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Les actualités culturelles
Tout au long de l’année, élèves et personnels peuvent trouver au CDI documentation et lecture, mais aussi des informations
sur les activités et événements culturels proposés au collège, à Meudon et en Ile de France, le programme du Centre culturel
et de la Médiathèque de Meudon, celui du Théâtre 71 de Malakoff, les périodiques L’@beille et Chloroville sur la vie du
département et de la ville…
4.

Apprentissages documentaires

Les recherches documentaires données par les professeurs
Ces travaux sont l’occasion, au long de l’année, d’aider et conseiller les élèves, en particulier sur leurs méthodes de
recherche.
Nous nous efforçons d’apprendre aux élèves à bien choisir leurs sources d’informations : savoir choisir un dictionnaire,
chercher dans une encyclopédie ou un dictionnaire plutôt que sur Internet dans le cas des petites biographies, des recherches
de sens, des recherches sur des lieux précis… Les notions de pertinence et de fiabilité de l’information sont continuellement
enseignées.
Nous mettons également l’accent sur l’utilisation des moteurs de recherche : E-Sidoc, Google, et sur la nécessité de réfléchir
aux combinaisons de mots-clés, à la sélection réfléchie des sites et des documents.
Les travaux de groupe avec les professeurs
Les professeurs s’inscrivent régulièrement pour venir travailler avec une classe ou un groupe d’élèves sur un thème ou un
projet particulier.
L’EMI en 6e
A l’exception de la 6e3 pour laquelle des problèmes d’emplois du temps se sont posés et qui n’a bénéficié que de trois
séances, toutes les classes de 6e ont été formées, par demi-groupes en cinq séances d'une heure, à l’identification des
différents types de documents et à leur classement, à l’utilisation du moteur de recherche E-SIDOC, à l'utilisation des
dictionnaires. Une évaluation récapitulative sous forme de jeu de piste a conclu cette petite formation.
Sur Internet, nous avons en particulier montré aux élèves comment choisir un site Internet plutôt qu’un autre, quels sont les
indices de fiabilité d’un site Internet
La participation aux nouveaux dispositifs, AP, EPI
L’année a été marquée par la mise en place des nouveaux dispositifs prévus par la réforme. Le CDI y a bien sûr pris sa place
et a accueilli et aidé les élèves dans le cadre des diverses recherches documentaires. Ces séances et ces projets sont l’occasion
de rappeler les notions d’EMI enseignées en 6e, de les réinvestir et de les approfondir.
5.

Les prêts

Répartition des prêts (élèves) par nature en 2016-2017
Comme chaque année, nous constatons que la presque totalité des documents empruntés sont des livres de fiction : 91 %.
Les livres documentaires attirent peu les élèves et sont peu empruntés, ils sont toutefois consultés, lus sur place dans le cadre
des recherches demandées par les professeurs.
Quant aux périodiques, ils sont très lus, en particulier Okapi, Le Monde des ados, Science et Vie Junior, Je Bouquine et
Sofootclub, mais le plus souvent sur place pendant la récréation. Il n’est pas dans les habitudes des élèves de les emprunter.
Les prêts de fictions concernent très majoritairement les bandes dessinées, mangas inclus, (64 %), et les romans (33 %).
Nous nous efforçons de faire évoluer ces rayons, en proposant des nouveautés qui nous semblent de qualité, et en satisfaisant
les nombreux voeux formulés par les élèves.
Répartition des prêts par niveaux, par classes
Le nombre de prêts (élèves) en 2016-2017 est de 1708, bien inférieur à l’année précédente (2570 en 2015-2016). La baisse
est particulièrement remarquable sur le niveau 6e, ce qui s’explique en partie seulement par le fait que nous avions une
division en moins en 6e cette année. En ramenant les chiffres à une moyenne par classe, nous obtenons cette année 191
emprunts par classe de 6e, contre 266 l’an passé. La différence reste importante. Il faut cependant noter que les années 20152016 et 2014-2015 ont été exceptionnelles et on peut rappeler les chiffres des années précédentes, plus proches de ceux que
l’on observe cette année : 1349 prêts en 2013-2014 dont 837 aux 6e, 1807 en 2012-2013 dont 1120 aux 6e, 1814 en 20112012 dont 973 aux 6e.
Le nombre de prêts aux 6e représente toutefois encore 56% du total des prêts et cette année encore l’écart est grand entre les
6e et les autres niveaux. Les emprunts des 5e sont aussi moins nombreux cette année mais représentent le même pourcentage
que l’an dernier (27 %). Comme chaque année, une très grande part des emprunts est réalisée par les 6e et 5e (83 % cette
année) : sans doute ont-ils plus de temps disponible que les 4e-3e, et peut-être sont-ils stimulés par les projets menés avec
leurs classes ?
En 4e et 3e (11% et 6% des prêts !) les élèves ont peut-être moins de temps, et de nouvelles préoccupations liées à leur âge…
Ou peut-être trouvent-ils ailleurs qu’au CDI des lectures qui leur conviennent mieux… Nous essayons de trouver des
explications à cette forte baisse des emprunts à partir de la 4e. Un sondage à destination des élèves sur leurs pratiques de
lectures nous permettrait peut-être de mieux cerner ce phénomène.
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Total de prêts en 6e : 956
Deux classes se distinguent en 6e : la 6e4 par son faible nombre d’emprunts (par rapport aux autres 6e), et la 6e2 au contraire
qui dépasse les autres classes de très loin. C’est avec la 6e2 que nous avons mené le projet lecture en partenariat avec le
collège Bel Air et la Médiathèque de Meudon.
Total de prêts en 5e : 457
Une classe domine nettement les autres : la 5e1, ce qui ne semble pas lié à un événement ou un projet en particulier. Les
emprunts dans cette classe ont été importants tout au long de l’année.
Total de prêts en 4e : 196
Deux classes se distinguent un petit peu : la 4e1 et la 4e6…
Total de prêts en 3e : 58
Le nombre d’emprunts est très faible, et même nul en 3e4.
A noter : Il n’est pas rare que quelques élèves du lycée reviennent au CDI du collège pour lire et emprunter.
6.

Animation/communication

Le Cinémidi
Le Cinémidi s’est tenu chaque semaine à partir d’octobre et a fait « salle comble » presque chaque semaine.
Nous projetons un film par semaine en trois séances les lundi, jeudi et vendredi de 13h00 à 13h45.
Le public est composé essentiellement d’élèves de 6e et de 5e. Nous engageons les élèves responsables de ce club à proposer
une programmation variée (époques, genres, nationalités…) et à présenter le film, même si c’est succinctement, l’objectif
étant d’initier une petite culture cinématographique, d’ouvrir la curiosité des enfants… tout en occupant agréablement leur
pause méridienne.
La programmation est annoncée sur le site du CDI : E-Sidoc.
Cette année, l’organisation et l’animation du Cinémidi ont été confiées à un groupe d’élèves de 6e, qui se sont
remarquablement acquittées de leur mission. Avec sérieux, rigueur, et plaisir, elles ont tout au long de l’année inscrit les
élèves du public, choisi la programmation, présenté les films, assuré le bon déroulement des séances.
Cette co-animation du Cinémidi sera reconduite l’an prochain.
Le prix de littérature jeunesse
Le collège n’a pas participé cette année au prix des Incorruptibles (prix national de littérature jeunesse). Avec Madame
Nivelet, professeur-documentaliste du Collège Bel Air de Meudon, nous avons souhaité proposer à nos élèves un projet de
lecture « local ». Nous avons établi toutes les deux une sélection de livres (deux romans, une bande dessinée et un album) que
nous avons présentée à nos élèves. Au Collège Bel Air, les participants étaient les élèves du club lecture de Mme Nivelet ; au
Collège Rabelais, c’est la classe de 6e2, avec son professeur Madame Job Boyer, qui a participé à ce projet.
A partir du mois de janvier, les élèves de 6e2 sont venus chaque semaine au CDI avec leur professeur sur leurs heures d’AP.
Ils ont lu les ouvrages sélectionnés (lecture à voix haute en classe et lecture personnelle à la maison) et ont travaillé sur les
textes, ainsi que sur les thèmes abordés dans ces livres : travaux d’écriture, de recherche, de découverte de textes
classiques… Les thèmes abordés étaient les contes, la Résistance, les personnages de justiciers, la liberté…
Les élèves ont également conçu des jeux et des énigmes, inspirés par les histoires et les personnages de la sélection, à
destination de leurs camarades du Collège Bel Air qui en ont fait autant de leur côté. Cet échange a été très apprécié.
La Médiathèque de Meudon s’est associée à notre projet et a organisé et financé une rencontre entre les élèves participant à
ce prix et un auteur de la sélection : Anne-Gaëlle Balpe. Avant cette rencontre, nos élèves ont lu plusieurs romans et albums
de cette auteure et préparé des questions sur le métier d’écrivain, l’inspiration, et les textes d’Anne-Gaëlle Balpe en
particulier. Le projet s’est terminé au mois de juin avec l’élection par les élèves de leur livre préféré de la sélection.
Les livres de la sélection étaient :
Anya et Tigre Blanc, de Fred Bernard et François Roca. – Albin Michel Jeunesse.
Chat noir (T. 1) : La Tour de Montfrayeur, de Yann Darko. – Gallimard-Jeunesse.
On n’a rien vu venir : roman à 7 voix, coécrit par Anne-Gaelle Balpe, Clémentine Beauvais, Sandrine Beau, Annelise
Heurtier, Agnès Laroche, Fanny Robin et Séverine Vidal.– Alice Jeunesse.
Les Enfants de la Résistance (T. 1) : Premières actions , de Vincent Dugomier et Benoît Ers. – Le Lombard.
Le bilan de cette action est très positif, les élèves y ont participé avec enthousiasme, ont beaucoup apprécié l’idée de
l’échange avec un autre collège, et se sont montrés intéressés par la rencontre avec l’auteure.
Les élèves de 6e2 étaient sans doute pour beaucoup déjà de bons lecteurs, mais on peut supposer, au vu des statistiques de
prêt, que ce projet a amené certains d’entre eux à la lecture, ou les a conduits à lire avec plaisir autre chose que des bandes
dessinées. Nous l’espérons en tout cas.
Un petit groupe est venu souvent au CDI sur son temps libre à la fin des cours le vendredi pour réaliser un Booktrailer (bande
annonce) de l’album Anya et Tigre Blanc. Cette réalisation est à découvrir sur le site du CDI.
Nous espérons vivement pouvoir reconduire ce projet l’an prochain.
Le club de lecture à voix haute
Ce club, né l’an dernier de la volonté d’aider une élève malvoyante à avancer dans ses lectures dans le cadre d’un projet de
classe, connait un grand succès et se tient désormais tous les midis, animé par Madame Kieusseian.
Deux groupes y participent : un groupe d’élèves de 6e, et un groupe d’élèves de 5e.
Mme Kieusseian, voyant que l’adaptation théâtrale d’un roman lu dans cet atelier (Les Petites Reines, de Clémentine
Beauvais. – Sarbacane) se jouait à Meudon, a emmené son groupe la découvrir : tout le monde a été enchanté.
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Les élèves ont demandé la reconduction de ce club à la rentrée 2017.
Les expositions
Les élèves peuvent régulièrement trouver au CDI des expositions de documents sur des thèmes choisis le plus souvent en
fonction de l’actualité ou des périodes thématiques (semaine de la Presse, semaine du développement durable, semaine du
goût, commémorations, élections…). Nous exposons également des livres sur des sujets de notre choix, ce qui nous permet
de mettre en valeur des ouvrages qui ne sont pas spontanément sortis des rayons.
Cette année encore, le CDI a accueilli la borne interactive sur le développement durable prêtée par le Conseil Général. Elle a
rencontré le même succès que les années précédentes, les élèves l’ont beaucoup consultée pendant les récréations et leurs
heures de permanence. Elle a aussi été utilisée dans le cadre des recherches documentaires en particulier par les 5e, dans le
cadre du projet Vallorcine, et en cours d’anglais pour un travail sur le développement durable.
Ces expositions non seulement attirent les élèves qui nous questionnent à leur sujet, favorisent les prêts et nous permettent
d'avoir un oeil sur notre fonds et éventuellement de faire des commandes.
Nous sommes également toujours ravis et fiers d’exposer les travaux réalisés par les élèves : que ce soit des travaux réalisés
par des classes ou en lien avec le prix de lecture.
Enfin, le CDI a accueilli cette année deux expositions.
La première est une exposition de photographies prêtée par une association : il s’agissait de photographies réalisées par des
adolescents russes sur un aspect de leur ville qui évoquait pour eux la France. Un questionnaire (petit concours) réalisé par
Mme Tchalik accompagnait cette exposition belle et originale. Les gagnants ont reçu des prix choisis par Mme Tchalik pour
éveiller leur intérêt pour la langue russe.
La seconde, prêtée par la MAIF, abordait le sujet de la drogue. Cette exposition a beaucoup intéressé les élèves, qui étaient
accompagnés pour la découvrir, par les documentalistes ou par l’infirmière, Mme Buchsenschutz. Là encore un questionnaire
était associé à l’exposition, qui permettait aux élèves de vérifier qu’ils avaient bien compris les informations lues.
Le site E-sidoc
Depuis janvier 2013, le CDI du collège dispose d’un site internet E-sidoc, composé d’un module de recherche et d’une partie
publication. Les usagers peuvent ainsi faire leurs recherches documentaires en ligne. Les recherches portent sur les
documents du CDI, des sites Internet sélectionnés par une équipe de documentalistes (abonnement au service Memodocnet)
et des vidéos de France Télévisions. Chaque usager (élève, enseignant, membre de l’équipe de vie scolaire, de
l’administration) peut disposer d’un compte personnel qui lui permet d’établir des paniers de documents sélectionnés,
d’établir des bibliographies, de communiquer des sélections par mail, de visionner directement en ligne les sites internet
référencés sur la base. Il peut également suivre en ligne l’état de son compte d’emprunteur. A noter : nous avons paramétré le
site E-sidoc du collège de façon que la recherche documentaire puisse être étendue à la base du CDI du lycée.
La partie publication permet de communiquer l’actualité du CDI. On trouve sur le site des informations sur les expositions en
cours au CDI, la programmation du Cinémidi,
E-sidoc propose également une rubrique d’aide à la recherche, ainsi que des liens vers d’autres bases en ligne : la base de la
Médiathèque de Meudon, des bibliothèques numériques, des bases d’images et de vidéos, des dictionnaires en ligne…
Nous proposons sur le site des coups de coeur, des sélections thématiques, la liste des nouveautés, des informations sur
l’orientation et la santé, des animations pour travailler l’ASSR, et des informations pratiques.
Les séances d’EMI pour les 6e sont consultables et téléchargeables sur le site, accompagnées d’exercices sous forme de jeux.
La fréquentation du site a pu être mesurée dès son ouverture et sa fréquentation est bien assurée.
Notre brochure
Une brochure a été réalisée en fin d’année 2012-2013 pour présenter aux élèves le CDI, son rôle et ce qu’il propose, ainsi que
son site E-sidoc. Cette brochure est plastifiée et en présentation sur les tables du CDI.
L’accompagnement des enseignants
Afin de faire du CDI un outil lisible et efficace pour les enseignants, nous remettons aux professeurs, lors de la réunion de
prérentrée, un document résumant les ressources et les services qui leur sont proposés au CDI. Nous leur communiquons par
mail les informations les concernant.
Pour conclure sur l’animation et la communication, notons que nous travaillons régulièrement avec la Médiathèque de
Meudon : les bibliothécaires viennent présenter des sélections de livres aux élèves, dans le cadre des classes, ou pour des
projets lecture, et ils nous prêtent des ouvrages pour nous aider dans nos projets lecture. Ils peuvent aussi recevoir des classes
pour leur présenter la Médiathèque.
(Bilan réalisé par Mme HERONDART, documentaliste collège)
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LE CDI du lycée
Introduction : Le CDI en quelques chiffres

60 places assises

5ème année de Corinne Jaxel,
Documentaliste certifiée (30h)

Ouverture hebdomadaire 41 h30
(contre 39 h auparavant)

Budget : 7000 euros
maintenus depuis 2011

Logiciel de gestion : BCDI
(dernière version 2.55)

Fonds= 7525 livres /
11936 documents
Un CDI fréquenté

11 ordinateurs

1ème année de
Elsa Leclaire étudiante (Master Culture
et Communication) (contrat AED
20h30)

6 jours
4 jours à 8h30-17h35
Le mercredi et le samedi de
8h15 à 12h15

5782 € dépensés (au 16/05/17)

Portail de ressources Esidoc

3792 périodiques
Plein entre 11h et 13h30 : une
soixantaine d’élèves, en hiver ainsi que
les veilles d’examen.

9 ordinateurs dans une
petite salle vitrée appelée
« le bocal »
1 vidéo projecteur

Etudiante à Saint Quentin-en-Yvelines
planning d’ouverture impacté par
l’emploi du temps d’Elsa
Bilan : CDI moins ouvert
sur la pause méridienne
(45mn, voire 1 heure de
fermeture entre midi)
Ouverture le samedi matin
mais fréquentation faible
1218 € de solde

Europresse en ligne
repris pour la 5 ème année ;
Universalis repris pour la 3ème année.
Augmentation des abonnements
presse papier (30 contre 14, il y a 2
ans)
Accueil des élèves de 1ES et L
systématiquement sur les horaires
des TPE (de sept à mars) ; nombreux
cours d’EMC.

Bonne fréquentation régulière
204 prêts annuels (stat BCDI au08/06)
49 prêts enseignants, adultes de
+ 292 prêts de manuels sur place (au 30 l’établissement (hors documentalistes)
avril)
Une période de profondes transformations pour le lieu et pour le métier.
Une nouvelle circulaire de mission le 28 mars 2017 ; un nouveau projet d’établissement voté en septembre 2017.
Une professeure documentaliste qui a à cœur de se former pour être force de proposition et d’action dans ces changements.
Formations ou conférences suivies cette année :
24 nov 2016 organisée par la Licra d’Antony, la théorie du complot, avec le fondateur du site Conspiracy watch, Rudy
Reischtadt
Mooc suivi partiellement (Déc-janv) : Education aux médias et à l’information à l’ère du numérique, ENS Cachan
Lundi 30 janvier : découverte de la Plateforme Elea, Dane, Marly le Roi
Jeudi 23 février, matin : Education aux médias et à l’Information (EMI) et Enseignement Moral et civique (EMC),
réunion de Bassin avec les professeurs d’Histoire.
Lundi 20 février, demi-journée : Atelier à Radio France « la rumeur court »: ou comment animer une émission de radio
sur ce thème
Vendredi 10 mars Salon Eduspot au Palais des Congrés : conférence de Jean Louis Berthier : Cognition de l’apprenant :
quelle place pour le numérique ?
Mardi 28 Mars, demi-journée : connaissance des médias : Visite de l’AFP, Agence France Presse : le rôle d’une agence de
presse à l’heure du fact checking
Jeudi 27 avril : Canopé à Suresnes, Pratiques informationnelles des élèves et citoyenneté, par Cédric Fluckiger et faire
une vidéo comme sur You tube
Mardi 23 mai, matin, Urfist Paris 5ème : "Développer des activités pédagogiques autour de Wikipédia »
Au total : 5 jours de formation

Une bibliothèque de prêt :
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Axe 1 : le professeur documentaliste enseignant et maître d’œuvre de l’acquisition par tous les élèves d’une culture de
l’information et des médias
Intitulé des Actions réalisées
En 2ndes : Accueil des élèves :
Présentation du CDI et d’Esidoc

Contenu
Comment faire une recherche au CDI ?

Participation aux recherches des élèves
en Histoire, EMC, ou Patrimoine

Bibliographies réalisées, démarche de
recherche explicitée
Recherches sur l’opéra, la justice, les
discriminations,…

En français, élaboration d’une séance
TICE sur l’Encyclopédie de Diderot :

Séance en 2nde5 conçue à la demande
de C. Bouquerel : questionnaire sur des
sites présélectionnés.

2h à 2 profs : séance à reproduire

En 1ères : Présentation des Ressources
du CDI pour les TPE

Séance adaptée à chaque section

Accueil et Participation aux recherches des
élèves

Dans les 3 sections

Aide à l’élaboration des Bibliographies

Aide à l’élaboration en S

Accueil séances EMC

Recherches, production d’affiches

Recours à Elea possible pour que les
élèves soient plus actifs.
Tutoriels de l’université du Québec
(« Eviter la paraphrase ») regardés
individuellement ultérieurement par les
élèves
Evaluation difficile : les sujets permettent à
des élèves et à la documentaliste de
découvrir des sources.
Généraliser cette relecture : suivant les
professeurs, cette partie est plus ou moins
valorisée.
Nombreuses séances. Constitution de
dossiers sur Europresse ; propositions de
ressources radiophoniques ou visuelles.

Histoire de l’art

Aide à la recherche, sélections de
ressources
Semaine de la presse : recherche sur le
Fact checking ; réalisation d’affiches par
les 1èrs Euro de Mme Scanff
Résultats d’une veille régulière (Le Monde,
Le Café Pédagogique, liste de diffusion,
formations …)

Education aux médias et à l’information
(EMI)
Mise à disposition de ressources
numériques choisies sur Esidoc

Evaluation
Séance adaptée aux sujets de
recherches de chaque professeur
d’histoire : dispositif adapté : mise en
activité rapide des élèves.
Revoir les élèves de façon individuelle
pour une autre recherche est nécessaire
pour s’approprier les outils et la
démarche.

Onglet « Ressources numériques : EMI »

Axe 2 : maître d’œuvre de l’organisation des ressources pédagogiques et documentaires de l’établissement et de leur
mise à disposition
Quelles ressources pédagogiques et documentaires ?
Les moyens :
Notre budget : 7000€

Dépenses engagées au 16/05/17

Abonnements Presse papier

1624,55

Ressources numériques

2560,64

Logiciel et abonnements

664,64

Fonds livres

932,11

Accessoires

0

Total

5781,94

Solde

1218,06
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Dépenses au 19/05/2017 :

Nos choix de dépenses :
Des ressources numériques coûteuses Universalis et Europresse complétées par des abonnements de presse papier nombreux
(TPE).
Abonnements presse : Diversification de l’offre en science, augmentation du nombre de magazines scientifiques : Pour la
science, Ciel et espace, Découverte (revue du Palais de la découverte) rejoignent Sciences et Vie, Sciences et Avenir, La
Recherche.
Pôle culture : l’Elephant, La Revue dessinée, Vocable, Mundi Kezaco, Carto, le 1 et So Foot.
Le Fonds livre :
Des nouveautés liées aux prescriptions des programmes ou suggestions de collègues.
Des nouveautés faciles pour attirer les élèves.
Des nouveautés, propositions pour les collègues : Laetitia, Yvan Jablonka (pour un projet Fait divers).
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190 acquisitions de livres

(Indicateur d’activité BCDI)
Cf tableau en annexe

34 Romans
146 Documentaires

29 Mangas

15 BD, romans graphiques

18 Fonds Art (commande Mme
Rotgé)
15 Fonds SVT (Mme Calvel)
15 Philosophie (vulgarisation,
découverte, rachat de classiques)
14 Littérature française (poésie,
théâtre)
13 Histoire (suggestions M.
Coupez, Van Eyseren, Gorce)
(demande des élèves tous
niveaux) : sélection Seinen, prix
Manga Sensei (sélection d’un
collègue documentaliste)
Cf tableau en annexe dominante
histoire et SVT

9 fonds SES (Prix Lycéen du livre
de l’économie)
7 ouvrages liés à L’EMI
5 médecine
3 religion

Le Fonds périodique :
Réaménagement du local des archives pour aider les élèves de TPE à localiser les journaux : nouvelles étiquettes sur les
boîtes d’archives, désherbage massif de revues antédiluviennes : magazines scientifiques antérieurs à 2003. Mise à
disposition du Canard Enchaîné et de la Sélection hebdomadaire du Monde en salle des profs.
La mise à disposition de ressources numériques dans l’onglet EMI notamment du site portail du CDI.
Mise à disposition du fonds:
CDI hors les murs en salle des profs : sélections de livres exposés temporairement pour rendre visible les nouveautés. Tables
d’actualité au CDI. Mise en avant des coups de cœur de la documentaliste ou de ses collègues. Carroussels de nouveautés sur
Esidoc.
Axe 3 : acteur de l’ouverture de l’établissement sur son environnement éducatif, culturel et professionnel
Valorisation du lycée pour l’extérieur :
Actions réalisées

Contenu

Evaluation

Rédactrice du Site internet du lycée

Publication des travaux d’élèves :
critiques, vidéos, compte-rendu de
conférences, voyages, sorties théâtre,
opéra.

Statistiques de consultation
disponibles : l’article contenant la
vidéo primée à « Buzzons contre le
sexisme » a eu 69 visites entre le
15/05 et le 8/06 ; idem pour la sortie
à Garnier, 44 visites pour le Fact
checking entre le 29/05 et le 8/06.

Participation à la Matinée porte
ouverte, sam 24/02

Accueil des familles.

Présentation attractive pour les
familles.

Aide à l’organisation de la soirée
les «Rabelaisiens ont du talent » au
Centre d’art le 30/05 et de culture
de Meudon ainsi qu’à la Semaine
des Arts en juin.

Communication sur le site, organisation
de l’accueil des parents et des élèves.

Spectacle des ateliers théâtre du lycée
au CAC : incontournable

Communication à l’intérieur du lycée des événements culturels : affiches pour conférences…
Ouvrir le lycée :
Actions réalisées
Lien avec les partenaires locaux

Contenu
Librairie les Petits mots (Mme Fons),
Médiathèque : rencontres informelles
fréquentes
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Evaluation
Proximité avec ces partenaires, recueil
d’informations

Relais Bar des sciences

4 Conférences annuelles

CEA, chercheur polytechnique

Journée à Polytechnique
Dispositif les apprentis chercheurs
( via Frédéric Dunstetter, Rotary et
Physicien à Polytechnique)
Médecine association étudiante
Rencontre du nouveau Président du
Rotary de Meudon Jacques Bensasson
Théâtre en Anglais

Orientation

Organisation de sorties

Théâtre1ère
Théâtre 1ère
Théâtre Atelier et Terminales
(philosophie)
Patrimoine 1ère

Cinéma et Citoyenneté : la lutte contre
la radicalisation
Cinéma et SES, philosophie : la
condition féminine dans les banlieues

Organisation de voyage scolaire

Cinéma et SES, Histoire : la sécurité
sociale, enjeux
Prague TES avec Audrey Rabel :
interface avec les élèves et le
voyagiste.

Ex Avril : physique : les ondes
gravitationnelles (10 élèves de Mme
Kester, Mme Saïbi…)
2 Elèves de Mme Champiot
Proposé rentrée 2017 collègues de
science
Dizaine d’élèves de TS, lundi 16h30
Projets de conférences métiers ou d’un
financement voyage en Colombie
Bouffes du Nord, The Valley of
astonishment, Peter Brook 2/12, 75
élèves
Odéon : Don Juan de Molière : 3
classes ;
le Cid, Marivaux, à La Piscine de
Châtenay : 3 classes
Le théâtre du Soleil à La Cartoucherie,
Vincennes, 7/05 (26 élèves)
Théâtre des Champs Elysées, Le retour
d’Ulysse dans sa patrie, 28/02,
Monteverdi. (21 élèves)
30/01 rencontre de E.Haïm et M.
Clément, metteur en scène avec dizaine
d’élèves
Le Ciel attendra, 10/11/16 ; 2 séances,
8 classes
Divines, 16/12, 1er film récompensé
aux Césars ultérieurement ; rencontre
d’une actrice ; 4 classes
La Sociale, documentaire, 3/03, 4
classes
Projet initié aves les élèves en juin
2016 ; concrétisé en mars (19-25).

Hors circulaire : L’Aide apportée à l’établissement : intendance, administration
Actions réalisées
Gestion des
manuels scolaires

Contenu
La documentaliste gère et organise la distribution, le
retour, les achats de manuels : Plannings, réception des
manuels, gestion des listes de retard, facturation,
communication auprès de tous les acteurs du lycée, élèves,
parents, suivi des dossiers

Evaluation
Logiciel GMS performant ; présence
d’une assistante nécessaire ; lien avec
l’intendance pour la relance.

Conclusion bilan




Projets : Ateliers apprendre à apprendre en 2nde. Web radio : débats 1ères en EMC par exemple. Parcours Avenir :
Conférences métiers pour un public ciblé et sur un créneau possible et utilisation de Folios (application de l’ENT).
Besoins de Formations : en EMI (éducation aux médias et à l’information)
PAF : les fondamentaux du numérique ; Animer et créer une Web radio
Urfist : évaluer l’info sur le web ; cartes heuristiques. MOOC Cachan, prochaine session
Nécessité de recruter un AED CDI l’année prochaine qui soit présent au moins sur 3 pauses déjeuner afin
d’ouvrir davantage. Je remercie Elsa Leclaire, étudiante qui nous a fait profiter de ses talents en communication,
de ses compétences pour la mise à disposition des archives, et qui m’a aidé à préparer des activités pédagogiques.
(Bilan réalisé par Mme JAXEL, documentaliste lycée)
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V.

BILAN DES ACTIVITES AYANT ACCOMPAGNE LA MISE EN ŒUVRE DES AXES PRIORITAIRES
DU PROJET D’ETABLISSEMENT

Le projet d’établissement étant devenu obsolète, les activités seront présentées à titre exceptionnel cette année non pas en
fonction des axes du projet d’établissement mais en fonction du parcours de l’élève.

1.

Le parcours pédagogique de l’élève

Préparation à l’entrée des futurs 6èmes
 Accueil des CM2 – voir le bilan Vie Scolaire du collège
 Accueil des parents de CM2
Date : le samedi 25 mars
Cette matinée d’accueil a été découpée en deux temps :
- de 9h à 10h45 environ : présentation générale du collège, à savoir : le fonctionnement, la place des parents dans
les différentes instances, les personnels, la Vie Scolaire, la réforme du collège, les langues vivantes, les
enseignements de complément, les effectifs, les horaires disciplinaires, l’emploi du temps, le rôle des parents dans
l’accompagnement de la scolarité…
- de 10h45 à 11h15 : visite du collège, effectuée par les élèves.
De nombreux parents étaient présents. Au vu des échanges réalisés, les parents ont apprécié la présentation en équipe et
complète du fonctionnement du collège, ainsi que la visite effectuée par les élèves.
Conseil écoles/collège - Programme annuel d’actions 2016-2017
 Poursuite de la réflexion engagée sur les méthodes d’apprentissage, commission animée par Mme BOSQUET,
professeur de mathématiques au collège et Monsieur GAUCHER, IEN de la circonscription de Meudon-Chaville.
Un questionnaire en ligne a été adressé aux écoles afin de recueillir leurs réactions après une année de mise en
place de la feuille méthodologique « Comment apprendre une leçon ? ».
Madame BOSQUET s’est inscrite à un MOOC sur les neurosciences. Elle utilise également les travaux de
Monsieur Eric GASPAR qui a bâti un programme de neuroéducation qu’il met gracieusement à disposition des
enseignants. L’ensemble a débouché sur une conférence à destinations des écoles, du collège et du lycée Rabelais
lors de la journée de pré-rentrée 2017.
 Cycle 3 : organisation et fonctionnement
Nous avons fonctionné par grands pôles disciplinaires : maths-sciences, culture humaniste, français et langues
vivantes. Chacune des quatre écoles qui alimentent principalement Rabelais a travaillé sur un de ces pôles. Toutes
les écoles ont envoyé un professeur des écoles pour les représenter dans le pôle concerné ; le collège a fait de
même en envoyant un professeur le représenter. Les objectifs des conseils de cycle 3 ainsi définis ont été de
travailler sur la progressivité des apprentissages au cours du cycle 3 et le suivi des élèves. Des documents de
travail émanant de ce commissions ont été diffusés à la rentrée scolaire 2017 aux enseignants concernés.
Voici comment se répartissent les quatre grands pôles selon les écoles :
Maths-sciences : école LE VAL (MEUDON)
Culture humaniste : école LES ROCHERS (CLAMART)
Français : école Paul BERT (MEUDON)
Langues vivantes : école Jules FERRY (MEUDON).
(M. GARDE, Principal Adjoint)
L’aide aux élèves en difficulté au collège
Le dispositif principal d’aide aux élèves en difficulté reste l’accompagnement personnalisé, même si celui-ci doit comprendre
également une partie approfondissement.
Perspectives : Le dispositif AP n’a pas été évalué en fin d’année. Nous devrons élaborer le projet AP sur les années à venir,
projet à élaborer en fonction des besoins des élèves.
PPRE (programme personnalisé de réussite éducative)
Le PPRE est un contrat signé entre le collège, l’élève et la famille. Il est proposé aux élèves ayant des difficultés scolaires
et/ou comportementales qui souhaitent s’engager dans une démarche de progrès.
NIVEAU

Nombre PPRE
2016/2017

6°
5°
4°
3°
Total

1
1
2
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Les PPRE ne sont pas réellement utilisés au collège.
Perspectives : Les PPRE seront proposés en 2017/2018 aux élèves redoublants dès la rentrée, puis lors des conseils de classe
sur proposition des équipes pédagogiques. Ce type de dispositif pourra également être proposé sur le lycée.
La préparation au Brevet


Les professeurs ont organisé en cours d’année des épreuves communes et/ou des devoirs de préparation au DNB.



Brevet blanc les 19 et 20 avril

Moyennes

Maths /40

Sciences /60

Hist-Géo /50

Français /50

Total / 200

3G1

18,22

31,38

24,34

26,53

97,38

3G2

17,14

25,75

22,11

26,13

91,13

3G3

15,40

27,88

23,17

26,69

93,00

3G4

14,56

25,72

21,22

24,58

85,96

3G5

19,10

27,58

25,15

27,78

99,62

3G6

16,89

24,74

25,10

26,13

92,59

Toutes les 3G

16,92

27,20

23,56

26,14

93,44

 Stage de préparation au Brevet
Dates : du 22 au 27 juin
Elèves concernés : 120 volontaires
Descriptif rapide : Pour la première année, le collège a proposé aux élèves de 3ème volontaires un stage de préparation au
Brevet (l’an dernier, ce stage était obligatoire). Pour l’organisation de ce stage, les professeurs souhaitant conserver leur
classe, sur certains créneaux horaires, les élèves avaient le choix entre plusieurs modules (inscriptions au préalable dès le
mois de mai). Les professeurs de français, mathématiques et histoire/géographie de 3ème étaient systématiquement investis
sur le stage, les emplois du temps des 6ème à 4ème ont été réaménagés.
Evaluation : La contrainte donnée, à savoir « faire réviser sa classe », a déséquilibré l’offre selon les classes. Le peu de choix
laissé sur certains modules a créé des groupes plus chargés que sur une organisation sur un niveau complet.
Les élèves ont été volontaires. Ils se sont globalement bien investis et ont apprécié ce stage. Le retour des parents et des
enseignants est également positif. Cependant, le temps quotidien de 6h est trop lourd selon les enseignants. Nous proposerons
l’année prochaine une formule avec 4h de modules, puis un temps de travail plus autonome (professeurs présents et
répondant aux attentes des collégiens par exemple).
Session
Taux de participation

2017
69%

L’entrée en 2GT
 Liaison collèges – lycée : petit déjeuner de travail du jeudi 23 février
Description rapide : Une rencontre a été organisée entre les collèges et lycées publics de Meudon. Chaque établissement était
représenté par environ 4 personnels. La thématique retenue était « l’accompagnement des élèves ». Chaque établissement a
présenté un dispositif, qui donnait lieu ensuite à des échanges :
LP Les Côtes de Villebon et le collège A. Béjart : le GPDS (groupe de prévention du décrochage scolaire)
Le lycée Rabelais : l’entretien personnalisé à l’entrée en 2nde, le tutorat (professeur-élève et élève-élève)
Le collège Rabelais : l’accompagnement par le théâtre
Le collège Bel Air : aucune présentation.
Etaient présents pour le collège : Mme Savoye, Mme Tauzin, Mme Cordebois, Mme Rao ; pour le lycée : M. Bonnand, M.
Burgé, Mme Zkar
Evaluation : Cette rencontre est un premier échange entre les enseignants des collèges et lycées de Meudon. Les professeurs
ont apprécié le fait d’échanger et de prendre connaissance de dispositifs existants dans d’autres établissements.
Perspectives : Le calendrier étant très dense cette année, il ne nous a pas été possible d’organiser une autre réunion de ce
type. Il a été demandé aux équipes des établissements leur souhait pour l’année prochaine. 1ères pistes : la mise au travail des
élèves, l’implication des parents.
 Accompagnement des élèves dès l’entrée en 2GT
A la rentrée 2016, les professeurs principaux ont rencontré les élèves ciblés par les équipes suite aux premières évaluations
pour un premier bilan et les premiers conseils. Ces entretiens ses sont tenus avant les vacances de la Toussaint.
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Pour la première année, le lycée a transmis aux collèges du secteur un document leur demandant de recenser les élèves à
inscrire dès la rentrée scolaire en Accompagnement Personnalisé (partie remédiation) en français et en mathématiques, ainsi
que les élèves pour lesquels un tutorat serait bénéfique dès la rentrée. Ce document nous a permis également de constituer les
classes de 2GT.
 Les Olympiades des classes de Seconde
Date : vendredi 30 septembre 2016
Classes concernées :
toutes les Secondes
Nombre d’élèves : environ 300
Descriptif rapide de l’action : Pour la troisième année, les classes de seconde se sont rencontrées lors d’épreuves athlétiques
et sportives. Chaque classe avait une couleur attribuée pour s’habiller, et les professeurs principaux ont coaché leur classe
toute l’après-midi. Après un tour d’honneur, les élèves se sont affrontés sur 8 épreuves (saut en hauteur, course de haies,
déca-bond, lancé de medecine-ball, relais 15 mn, relais-basket, sprint 60 m, relais 4x60m). Tous les élèves ont participé à au
moins une épreuve. L’organisation a été assurée par l’ensemble de l’équipe EPS de l’établissement. Les vainqueurs se sont
vus remettre une médaille, et leur photo restera affichée pendant 3 ans dans la vitrine du gymnase.
Evaluation : Une très bonne adhésion dans l’ensemble de la part des élèves, avec une ambiance positive et des
comportements globalement très positifs pendant les Olympiades. Il a été très profitable (en termes d’organisation et de
convivialité) que les professeurs principaux soient présents toute l’après-midi avec leur classe, pour que ce moment fort soit
porteur de cohésion.
Action à reconduire l’année prochaine – Un article a été rédigé sur le site Web du lycée.
(M. MAZZUCCHELLI, professeur d’EPS)
L’aide aux élèves en difficulté au lycée
 L’accompagnement personnalisé : Le dispositif principal d’aide aux élèves en difficulté reste l’accompagnement
personnalisé, même si celui-ci doit comprendre également une partie approfondissement.
Perspectives : Le projet AP en 2GT est en cours de finalisation et sera proposé en 2017/2018 au Conseil d’Administration.
Nous devrons élaborer le projet AP 1ère et Terminales sur les années à venir.
 Le tutorat – cf bilan Vie Scolaire
La préparation au Baccalauréat
 Bac Blanc du mois de janvier : simulation des taux de réussite, sans tenir compte des options.
TL/ES
TL : 80%
TES:62,5%

TES1
73,52%

TES2
51,42%

TL
64,70%

TS1
60,72%

TS2
50%

TS3
61,77%

TS4
62,07%



Certaines disciplines ont également organisé d’autres entraînements au Baccalauréat :
o SES : en novembre et février. Les TES/L ont bénéficié d’un 3ème bac blanc supplémentaire le 26 avril,
ainsi que les TES2 le 28 avril.
o Français : Oraux blancs de français – du 24 février au 2 mars ; trois bacs blancs écrits (début décembre,
fin janvier et début mai).
o Section européenne : oraux blancs d’anglais et de DNL les 22 et 24 février
o Arts plastiques : oraux blancs les 9 et 10 mai
o Mathématiques : en mai pour les élèves des 4 TS et des 3 TES
o Philosophie : pour toutes les classes fin novembre-début décembre puis au printemps



A noter : le professeur d’éducation musicale du collège a donné une heure de cours par semaine aux Terminales qui
passaient l’option musique. Il a également organisé une sortie scolaire (Musicora) à la Cité de la Musique pour
écouter trois extraits d’opéra de Germaine Tailleferre (programme de l’option musique au bac).



Le lycée a également organisé pour la première année un stage de révision pour le Baccalauréat, sur la base du
volontariat des enseignants encadrants et des élèves, 155 élèves se sont inscrits (soit un taux de participation de
60%), de nombreux professeurs se sont portés également volontaires. Celui-ci était proposé aux élèves :
o
En Terminale du 7 au 12 juin
o En 1ère ES et L pour les épreuves anticipées de sciences le 12 juin.
Après les résultats du bac (le 5 juillet), les professeurs ont également conseillé les élèves qui devaient se présenter
au rattrapage sur le choix des matières et les ont encore aidés à se préparer à l’oral.
Evaluation : Le fait de favoriser le volontariat des professeurs a rendu l’organisation plus complexe. Le choix a été
effectué de ne pas dépasser 20 élèves par module. De nombreux modules étaient peu chargés et ont ainsi permis
aux enseignants d’être au plus près des demandes des élèves.
Perspective : Action à reconduire l’année prochaine, avec les aménagements suivants :
Affiner davantage les intitulés des modules
Prévoir moins de modules en anglais
En langues vivantes : prévoir un entraînement à l’oral avant les épreuves orales
Aménager les emplois du temps des 2GT et 1ères.

-
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2.

L’orientation : le Parcours Avenir

Bilan d’activités des Conseillères d’Orientation Psychologue – le Collège
1/ DONNEES QUANTITATIVES
Permanence au collège : mardi après-midi
Temps Conseillère d’Orientation Psychologue/Etablissement effectué Année 2016/2017 :
94 heures dédiées aux entretiens élèves+ 6heures conseils de classe
Nombre d’entretiens élève/COP : 1er Trimestre : 18 ; 2ème Trimestre : 28 ; 3ème Trimestre : 45
Nombre de séances collectives/élèves :
12 séances d’une heure : ½ classes de 3ème au 1er trimestre
Questionnaires d’intérêt au CDI : 8
Nombre de conseils de classe :
1er Trimestre : 4 Niveau (x) précisez : 3ème
2ème Trimestre : 2 Niveau (x) précisez : 3ème
3ème Trimestre :
Niveau (x) précisez : 3ème
Nombre de participations aux ESS :
1er Trimestre : 2
2ème Trimestre : 1
3ème Trimestre : 1
Nombre de séance de séances d’information parents et niveau (x) : une réunion parents 3ème
AXE 1 (projet CIO): Accompagnement individualisé des élèves et des familles
Actions COP réalisées
- Entretiens individuels auprès des élèves et/ou des familles.
Utilisation de questionnaires d'intérêts en fonction de la
demande et de la problématique.
- Participation aux équipes de suivi de scolarisation en
fonction des besoins.
Actions à prévoir rentrée 2017
Amélioration concertation suivi des élèves
AXE 2 (projet CIO) : Parcours Avenir
Actions COP réalisées
- Atelier EXPLORAMA : réflexion sur le stage et les intérêts
professionnels
- questionnaires d’intérêt : passation par groupe de 2 élèves
Actions à prévoir rentrée 2017
développer le FOLIOS
AXE 3 (projet CIO) : Lutte contre le décrochage scolaire
Actions COP réalisées
Entretiens individuels avec les élèves en voie de décrochage
et/ou leur famille
Observations
Pas de G.P.D.S.
2/ NATURE DE LA DEMANDE PAR NIVEAU ET ACTIONS PROPOSÉES
Bilans psychologiques :
- 1 en 6ème
- 2 en 5ème (dont 1 dossier à l’attention de la MDPH)
- 1 en 3ème (dossier à l’attention de la MDPH)
- En 6ème et 5ème : la demande de rendez-vous émane des équipes pédagogiques et concerne les difficultés scolaires.
- En 4ème : Les élèves ont été principalement rencontrés au 3ème trimestre. 3 dossiers de prépa-pro ont été réalisés. Les élèves
reçus en rendez-vous sont en majorité des élèves fragiles scolairement.
- En 3ème : En règle générale, les professeurs principaux sont à l’origine des demandes de rendez-vous. Les élèves sont très
peu venus de manière spontanée. La grande majorité des élèves rencontrés sont des garçons. Pendant les vacances de Pâques,
à l’issue des conseils de classe du 2ème trimestre, j’ai rencontré au CIO., plus d’élèves accompagnés de leurs parents.
Globalement, les élèves et les familles sont très réticents vis-à-vis de l’orientation en voie professionnelle.
(Mme GOUIN, COP collège)
Bilan d’activités des Conseillères d’Orientation Psychologue – le Lycée
 DONNÉES QUANTITATIVES
Jour de permanence au Lycée : une journée et demi (le mercredi matin et le jeudi)
Temps Conseillères d’Orientation Psychologues/Etablissement effectué Année 2016/2017 :
= heures dédiées aux entretiens élève + heures pour les séances collectives + heures dédiées aux réunions de concertation et
conseils de classe + heures de réunions de synthèse + séances d’information = 342 h
Nombre d’entretiens élève/COP : 1er Trimestre : 50 ; 2ème Trimestre : 60 ; 3ème Trimestre : 46
Nombre de séances collectives/élèves :
Passage dans les 24 classes tous niveaux pour présentation des COPS : 24
Séance d’information orientation seconde : 8
Séance APB terminale : 8
Ateliers voie technologique seconde : 8
Séance d’information APB 1ère
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Réunion de concertation PP 3ème et seconde : 1
Nombre de séance de séances d’information parents et niveaux :
Séance d’information seconde: 4
Séance d’information APB Terminale : 1
Nombre de conseils de classe :
1er Trimestre : 2
Niveau : 2nde
2ème Trimestre : 0
Niveau: 2nde
3ème Trimestre : 4
Niveau : 2nde
Nombre de participation aux commissions de suivi, absentéisme ou autre (s)
1er Trimestre : 2 ; 2ème Trimestre : 0 ; 3ème Trimestre : 1
AXE 1 (projet CIO) : Accompagnement individualisé des élèves et des familles
Actions COP réalisées
- Entretiens individuels auprès des élèves et/ou des familles.
Utilisation de questionnaires d'intérêts en fonction de la
demande et de la problématique.
- Participation aux équipes de suivi de scolarisation en
fonction des besoins.
Actions à prévoir rentrée 2017
Participer à davantage de réunions de synthèse sur les cas
d’élèves.
AXE 2 (projet CIO) : Parcours Avenir
Actions COP réalisées
- Ateliers sur la procédure APB auprès des 1ères.
- Séances d'information sur APB auprès des Terminales.
- Groupe d'échanges avec les 2nde GT sur les 1ères
technologiques et leur stage en lycée technologique.
Actions à prévoir rentrée 2017
Mêmes ateliers à prévoir pour la rentrée mais peut-être axer
davantage les ateliers en 1ère sur la poursuite d’études post-bac
plutôt que sur APB ?
AXE 3 (projet CIO) : Lutte contre le décrochage scolaire
Actions COP réalisées
Entretiens individuels avec les élèves en voie de décrochage
et/ou leur famille
Observations
Les G.P.D.S. ou réunions de synthèse ne se déroulaient pas
forcément au moment où les co-psys étaient présentes.


NATURE DE LA DEMANDE PAR NIVEAU ET ACTIONS PROPOSÉES

- En 2nde : Nous avons rencontré beaucoup d’élèves de 2nde GT cette année que ce soit au lycée ou au C.I.O. de Boulogne,
avec ou sans leurs parents. Il s’agissait notamment d’élèves en difficulté scolaire pour qui le passage en 1 ère générale allait
être compliqué. L’objectif était de voir avec eux quels étaient les autres chemins possibles leur permettant d’accéder à leur
projet ou à leur ambition et de leur faire prendre conscience qu’on pouvait également réussir sa vie en passant par une autre
voie que la filière générale. En fonction de qui ils sont, de leurs compétences et de leur projet, nous avons essayé de les aider
à trouver « leur » voie.
- En 1ère : Les élèves de 1ère qui nous ont sollicités pouvaient être des élèves anxieux par rapport à la terminale et qui avaient
besoin d’avoir déjà certains outils pour préparer au mieux l’entrée dans cette classe et de commencer à se renseigner sur la
procédure APB. D’autres élèves sont venus à notre rencontre en raison de difficultés personnelles, familiales et/ou
psychologiques qui ont pu entraver leurs résultats scolaires. Ils avaient besoin d’un espace particulier pour se sentir à
l’écoute.
- En terminale : Les élèves de terminale sont venus nous rencontrer en début d’année notamment pour les aider à finaliser
leur choix d’orientation et peut-être pour certains à hiérarchiser leurs centres d’intérêts afin d’être plus à même de classer
leurs vœux. Pour d’autres, complètement « perdus », il a fallu davantage les accompagner afin de les aider à élaborer et à
réfléchir, peut-être pour la première fois pour certains, à leur devenir. Cela a pu nécessiter plusieurs entretiens, questionnaires
d’intérêts…
(Mmes METZGER et SOMMELET, COP lycée)
Mini-stages en lycée professionnel
Descriptif rapide : Au cours du 2ème trimestre, les élèves de 4ème souhaitant s’orienter en 3ème prépa-pro ont pu effectuer un
stage en lycée professionnel. 3 ou 4 élèves ont bénéficié de ces stages.
Evaluation : tous les élèves ayant effectué ce stage ont été admis en 3ème prépa-pro.
Perspectives : A reconduire.
EPI « monde économique et professionnel » - Stages en entreprises
Dates : semaine précédant les vacances de février 2017 pour le stage
Niveau : 3ème
ème
Descriptif rapide : Tous les élèves de 3 ont travaillé au cours de l’année sur la thématique « apprendre à se connaître et se
projeter », le stage en entreprise en est un élément.
Evaluation : Bilan positif, les élèves ont ensuite passé un oral de stage le 1er mars.
Perspectives : A reconduire. Nous examinerons avec les enseignants l’utilité du maintien de l’oral de stage.
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Réunion Orientation post-3ème et Portes Ouvertes du lycée
Date : le 25 février de 9h à 12h
Descriptif rapide : La matinée était organisée en deux temps :
De 9h à 10h30 : Présentation par la COP aux parents des collèges meudonnais de l’orientation post-3ème, puis
présentation du lycée par la Proviseure et des EE2 par les professeurs.
De 10h30 à 12h : Visite du lycée, guidée par des élèves de 2GT et de Terminales ; échanges avec les professeurs
présents, les élèves du CVL et de la MDL, des représentants de parents présents.
Evaluation : Les parents ont semblé satisfaits de la réunion. Cependant, coupler la réunion d’orientation post-3ème avec la
Journée Portes Ouvertes ne laisse pas suffisamment de temps pour présenter le lycée.
Perspectives : Nous prévoirons deux dates distinctes l’année prochaine : l’une pour présenter l’orientation post-3ème à nos
parents d’élèves de 3ème au cours du mois de janvier, l’autre pour les Portes Ouvertes du lycée. Points à voir également pour
les Portes Ouvertes :
Présence d’un agent de maintenance pour tout problème technique
Ouverture de la grille plus tôt
Présence d’un professeur pour représenter les sections européennes (beaucoup de questions à ce sujet de la part des
parents)
Présentation du CVL et de la MDL, des associations des parents d’élèves lors de la réunion avec le chef
d’établissement
Prévoir des badges pour que les visiteurs puissent identifier leurs interlocuteurs
Remerciements aux professeurs présents pour leur dynamisme et leur disponibilité !
Liaison 3ème/2nde : Intervention d’ « ambassadeurs du lycée Rabelais »
Dans le cadre de la liaison collège-lycée, nos lycéens ambassadeurs se sont déplacés dans certains collèges de secteur, afin de
témoigner de leur parcours en lycée et de leur choix de série de baccalauréat. Tous les élèves qui ont participé à cette action
étaient volontaires et ont effectué une préparation en amont, avec mise en perspective de leur propre parcours. Trois élèves de
la classe de 1S1 se sont déplacés au Collège Armande Béjart; le mercredi 15/03/17, de 10h00 à 11h00 ; trois élèves de la
classe de TS4 ont répondu aux questions des collégiens de l'établissement Rabelais, le 21/03/17, de 08h20 à 09h20, au
réfectoire ; trois élèves de la classe de 1ES1 et 1ES2, ont répondu aux questions des collégiens de Rabelais, le 21/03/17, de
8h20 à 09h20, au théâtre.
Nos lycéens avaient pour public des élèves de troisième, qui seront amenés à choisir des enseignements d'exploration de
seconde et approfondir leurs connaissances sur les séries des voies générales et technologiques. Ils ont assuré une
intervention de qualité que l'on pourrait résumer par les points suivants: rapide présentation personnelle avec indication de la
série de baccalauréat ; explication du choix de l'enseignement d'exploration de seconde, avec indication des contenus de ces
enseignements ; exposé de la scolarité en seconde et des spécificités du lycée ; présentation des séries du baccalauréat, avec
les matières dominantes, les projets mis en place, les poursuites d'études habituelles.
Nos ambassadeurs ont bien su structurer leurs interventions, en ayant pu présenter toutes les séries et garder un temps pour
répondre aux questions des collégiens. Ces questions portaient sur les points suivants: la difficulté des cours de
classe de seconde et de première ; la charge de travail à fournir ; l'acquisition de l'autonomie lors du passage au
lycée ; les projets pédagogiques et éducatifs ; la vie lycéenne et ses différentes instances
Perspectives : Action à reconduire, à valoriser dans le livret scolaire de l’élève.

(Mme ZKAR, CPE)

Intervention de de Mme Charlène Gayrard, Fondation L’Oréal, Pour les Filles et la Science
Date : Le 31 mars 2017
Classes concernées : 1S1, 1S3, 2nde 3
Descriptif rapide : La fondation L’Oréal propose aux enseignants de faire intervenir, au sein des classes, des femmes qui ont
choisi de suivre des filières scientifiques et qui sont insérées dans le monde professionnel. Ces rencontres permettent aux
jeunes lycéennes de se projeter dans leur projet d’études et aux jeunes lycéens d’être sensibilisés aux questions des inégalités
homme/femme dans le monde du travail.
Le vendredi 31 mars 2017, au Lycée Rabelais, Mme Charlène Gayrard, chercheuse en BioPhysique à l’Université Diderot,
plus spécifiquement dans le domaine de la Mécanique des Cellules, a tout d’abord instauré un débat au sein des classes en
évoquant, à travers quelques courtes vidéos, les clichés qui peuvent caractériser un « scientifique », puis ceux associés aux
métiers privilégiés par les femmes. Les élèves ont ensuite pu débattre de ces sujets à l’oral.
Perspectives : Action à reconduire l’année prochaine, mais plus tôt dans l’année notamment en vue de l’orientation en fin de
2nde.
(Mmes VAN EYSEREN et KESTER, professeurs d’histoire/géographie et de sciences physiques)
Présentation des spécialités de Terminale aux élèves de 1ère
Les professeurs se sont impliqués pour aider les élèves dans leur choix de spécialité. Ainsi, sur différents temps programmés
au théâtre :
Les professeurs de SES et de mathématiques ont présenté les spécialités aux élèves de 1ère ES
Les professeurs de mathématiques, de sciences physiques et de SVT ont présenté les spécialités aux
élèves de 1ère S
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Les professeurs de DGEMC, mathématiques et anglais ont présenté les spécialités aux élèves de 1ère L.

Au sein des cours
En 1ère ES 2: travail sur la construction du projet d’orientation : recherches au CDI, séances co-animées
avec la documentaliste. Réalisation par chaque élève d’une fiche métier et d’une fiche formation
présentées à l’oral
Post-Bac
 FORUM des Anciens
Date : le 3 décembre
Classes concernées : Obligatoire en terminale, élèves de 1ères invités.
Nombre d’élèves : environ 400
Descriptif rapide: Rencontre de nos élèves actuels avec nos Anciens en vue d’aider à l’orientation post-bac. Les Anciens
font part de leur expérience pour accompagner dans leur choix nos élèves de terminale, ils répondent à leurs questions, et
témoignent de leur découverte de la réalité, de leurs réussites ou déceptions.
Evaluation : Bilan très positif, les Anciens étaient généreux, les Actuels en ont tiré parti. Mieux penser l’espace à l’avenir
pour faciliter l’identification de chacun par chacun. Plus les professeurs participent et guident les élèves actuels vers les
Anciens, plus c’est efficace et cette année il y avait beaucoup de membres de l’équipe pédagogique.
Perspectives : Action à reconduire l’année prochaine.
(Mme DESPAX, professeur de philosophie)

3.
a.

Le Parcours d’Education Artistique et Culturel (PEAC)

Les structures culturelles partenaires

Des partenariats sont particulièrement actifs avec le CAC de Meudon et le théâtre 71 de Malakoff.


CAC de Meudon

Festival du court métrage d’humour de Meudon (CAC)
Date : le jeudi 6 octobre
Classes concernées : 2nde 2 et 2nde 7
Nombre d’élèves : 69
Descriptif rapide de l’action : Dans le cadre du PEAC « théâtre/cinéma », les élèves ont participé à la séance scolaire du
festival de court métrage d’humour de Meudon, au Centre d’Art et de Culture, en même temps que des élèves de Notre Dame
et de la Source. Ils ont vu les 14 films en compétition, et ont rencontré à l’issue de la projection certains des réalisateurs. Un
élève de chacune des deux classes a pu participer, avec cinq élèves des autres établissements, au jury chargé de décerner le
Prix du Jeune Public.
Evaluation : Les deux classes se sont très bien comportées, tant pendant la projection que pendant la rencontre avec les
réalisateurs. Outre la découverte ludique de la forme du court-métrage, que les élèves seront amenés à retrouver pendant
l’année, l’activité a permis de lancer en classe de manière intéressante le travail sur l’argumentation, soit à l’oral, soit à
l’écrit.
Action à reconduire l’année prochaine. Un article a été rédigé sur le site web de l’établissement.
(M. BOUQUEREL, professeur de Lettres)
Sortie au CAC pour voir le film "Le ciel attendra"
Date : le jeudi 10 novembre
Classes concernées : 2nde 1 et 1ère ES2
Descriptif rapide de l’action : La classe a assisté au CAC de Meudon à la projection du film "Le ciel attendra" de MarieCastille Marion-Schaar, sur le thème de l'embrigadement des jeunes filles dans les réseaux islamistes.
Evaluation : Cette action s'inscrivait dans le prolongement du travail sur la laïcité mené en classe d'EMC, et pouvait servir
aussi d'introduction au thème suivant sur l'égalité filles-garçons. L'exploitation en classe après la sortie a montré que les
élèves avaient apprécié ce film (auquel ils ont donné une notre globale de 7,25/10) : ils l'ont pour la plupart trouvé réaliste,
prenant, et instructif sur les dangers de l'embrigadement, et ont apprécié qu'on y montre aussi les moyens de se sortir d'une
telle situation. Son apport concernant la laïcité est de bien montrer le danger pour la société lorsque les obligations religieuses
sont placées au-dessus des lois.
Un article a été rédigé sur le site web de l’établissement.
Trois autres classes ont bénéficié de cette projection : 2nde 8, 2nde 9 et 1ère L le 16 décembre
(M. JAMMET, professeur d’histoire/géographie)
Séance de cinéma « Divines »
Date : le vendredi 16 décembre
Classes concernées : partie ES des TES/L et TES2 ; 1ère ES2
Descriptif rapide de l’action : Les classes ont assisté à la projection du film Divines de Houda Benyamina. Le film présente
la vie de plusieurs adolescentes de banlieue avec beaucoup d'humanité.
Evaluation : Le film inverse les stéréotypes de genre. Ici le caïd est une fille et le héros masculin est un danseur.
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Ce film présente un grand intérêt pour les élèves de la série ES car il est construit sur l'étude de la déviance, la stigmatisation,
les inégalités sociales et économiques, les groupes de référence, la reproduction sociale et bien d'autres notions de sociologie
mobilisables en Première et en Terminale.
Les élèves ont suivi avec beaucoup de plaisir les déboires de la jeune Dounia pour laquelle réussite rime avec argent facile.
La fin du film a été un grand moment d'émotion. Le dénouement tragique invite à la réflexion sur le sens de l'existence et le
prix à payer pour "se faire une place au soleil" par tous les moyens possibles, fussent-ils illicites, dans un environnement peu
propice à la réussite sociale.
Nous avons eu la chance d'échanger ensuite avec l'une des héroïnes du film, Jisca Kalvanda, qui a répondu avec beaucoup
de gentillesse et de simplicité aux nombreuses questions des élèves.
Un article a été rédigé sur le site web de l’établissement.
(Mme ALBIN-DIDIER, professeur de SES)
Sortie au CAC de MEUDON
Date : le 9 mars 2017
Classes concernées : TL, TL- ES, TS1, TS2, TS3, TS4, TSE1, TSE2.

Nombre d’élèves : 148

Descriptif rapide de l’action : Cette sortie s'est inscrite dans l'étude des notions « Lieux et formes de pouvoir » et « L'idée
de progrès »pour préparer les élèves à l'épreuve orale d'anglais. Nous avons choisi d'illustrer ces notions par la thématique de
la lutte des Africains-Américains pour l'émancipation. Cette sortie a été précédée par un travail d'anticipation (étude de
l'affiche du film, analyse et référence du titre The Birth of a Nation) puis suivie d'un débat en classe sur les atouts et les
limites du film.
Evaluation : Les élèves ont été attentifs et, pour la plupart, touchés par ce film de différentes manières : certains ont été
marqués par la brutalité du système esclavagiste, d'autres ont trouvé certaines scènes émouvantes, d'autres encore ont pensé
que le film manquait de nuance (trop manichéen). En tout cas, ce film aura permis à nos élèves de réfléchir à la question de
l'esclavage aux USA au 19e siècle.
(Mme SCHINDLER, professeur d’anglais)



Théâtre 71 de Malakoff

Sorties au Théâtre 71
Date : voir dans le descriptif
Classe concernée : Atelier théâtre du Collège
Nombre d’élèves : 15
Descriptif rapide de l’action :
-Les Années d’Annie Ernaux, mes par Jeanne Champagne : le jeudi 17 novembre
-Amphytrion de Molière, mes par Guy Pierre Couleau : le vendredi 2 décembre
-Don Quichotte de Cervantès, mes par Anne-Laure Liégeois : le lundi 30 janvier
-9000 pas, chorégraphie de Joanne Leighton : le mercredi 22 février
-rencontre inter-collèges : mercredi 15 mars
Evaluation :
-Pour les sorties théâtre, les élèves ont été dans l’ensemble présents et se sont bien comportés, si l’on exclut toutefois
l’incident du 2 décembre, où 5 élèves ne se sont pas rendus au Théâtre, bien qu’ils aient été déposés par leurs parents à
proximité du théâtre.
Les spectacles ont été repris dans les ateliers, sous forme de discussion, et les élèves ont pu exprimer leurs sentiments.
-Pour la rencontre inter-collèges, les élèves ont pu présenter à mi-parcours leur travail, ce qui leur a permis de se confronter à
un vrai public. Ils ont été très attentifs lors de la présentation des travaux des autres collégiens. Ils ont également eu
l’occasion de découvrir la façon de travailler de deux autres artistes lors d’ateliers et leur écoute a été très satisfaisante.
Perspectives : Action à reconduire l’année prochaine, en fonction des subventions obtenues.
(Mme FARCY, professeur de français)
Rencontre inter-collèges
Date : le 15 mars 2017
Classe concernée : 5e4
Nombre d’élèves : 28
Descriptif rapide : Rencontre inter-collèges des collèges en partenariat avec le théâtre 71 à la Fabrique des Arts.
Evaluation : Objectifs de partage atteint : les élèves ont pu se soumettre au jugement de leurs pairs et évaluer les autres ainsi
que mesurer les efforts à atteindre.
Perspectives : Action à reconduire l’année prochaine,
Initiation à la danse pour préparer une sortie théâtre, 9000 pas de Joanne Leighton
Date : le mercredi 25 janvier
Classe concernée : 3ème 2
Nombre d’élèves : 28
Descriptif rapide de l’action : Les élèves ont pu s’initier à la danse contemporaine avec une danseuse du spectacle 9000 pas
de Joanne Leighton, dans le cadre du projet PEAC en lien avec l’atelier théâtre 4 ème/3ème et en partenariat avec le Théâtre 71
de Malakoff qui a subventionné cette intervention, qui a eu lieu au gymnase du collège.
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Cet atelier a permis aux élèves de mieux comprendre l’univers chorégraphique du spectacle, qu’ils sont allés voir le mercredi
22 février, et de reproduire certaines séquences fondées sur des marches en courbe, synchronisées, ainsi que des répétitions
de phrases chorégraphiques, liées à la suite de Fibonacci.
Evaluation : Les élèves, pourtant nombreux pour un atelier de ce genre, ont été très attentifs aux différentes consignes de la
danseuse. Cette initiation, fondée sur un travail de chœur et sur des marches synchronisées, a permis une cohésion entre les
élèves, qui se sont montrés particulièrement investis.
Cette session de 2h a également permis de préparer la sortie pour voir le spectacle 9000 pas, qui n’était pas forcément d’un
accès facile. Pourtant, les élèves présents à cette sortie se sont très bien comportés.
Nous avons ensuite, en cours de français, reparlé de cette chorégraphie et les élèves ont pu confronter leurs points de vue sur
la danse contemporaine et les choix faits par la chorégraphe.
Perspectives : Action à reconduire l’année prochaine (préparation d’un autre spectacle).
(Madame FARCY, professeur de lettres)
« Amphytrion » de Molière
Date : le dimanche 4 décembre 2016
Classes concernées : 2nde 1 et 2nde 9
Nombre d’élèves : 58
Descriptif rapide: Représentation lue et étudiée en classe. La représentation doit permettre aux élèves de rentrer plus
facilement dans la lecture, qui n’est pas aisée en raison d’un vocabulaire soutenu et de la versification.
Evaluation : Comportement correct des élèves. Le but est de lier l’étude d’une œuvre à sa représentation. Le théâtre est
spectacle et œuvre littéraire. Initiation au jeu théâtral en classe.
(Madame JOLLES, professeur de lettres)
Les élèves de l’atelier théâtre du collège ont également assisté à cette représentation le 2 décembre.
« Blockbuster »
Date : le dimanche 4 décembre 2016
Classes concernées : 2nde 1
Nombre d’élèves : 34
Descriptif rapide : Spectacle sur le détournement d’images de films commerciaux américains des années 80 et 90 à des fins
politiques : les comédiens doublaient et bruitaient le film en direct. A l’issue de la représentation, les élèves ont réalisé pour
le CDI une exposition sur le détournement d’images fixes.
Evaluation : Très bon comportement des élèves qui ont apprécié le spectacle. Ils ont pu mesurer la différence entre spectacle
vivant et cinéma, puisque le spectacle mélangeait les deux genres.
(Madame JOLLES, professeur de lettres)
3 sorties au théâtre dans le cadre du PEAC 2nde 6 Sciences/Théâtre
Dates : Blockbuster, le 14 octobre ; Amphitryon, le 4 décembre ; 9000 pas, le 21 février.
Descriptif rapide : Cet abonnement à 3 spectacles s’inscrit dans le PEAC lié à la classe de 2nde 6, visant à faire un lien entre
les sciences (SVT et Sciences Physiques à travers le groupe MPS) et français. Il a été pris en charge par les familles.
Evaluation : Malgré une préparation à ces spectacles par une intervenante du Théâtre 71 et la lecture d’Amphitryon en cours
de français, quelques élèves ont gêné le public par leurs bavardages. Le premier intérêt a donc été d’éduquer certains élèves
qui n’ont pas l’habitude d’aller au théâtre. Ensuite, dans le cadre du PEAC, les élèves de MPS ont réalisé un montage
d’extraits de films comme dans Blockbuster et ont écrit en AP de français les dialogues avant de doubler, devant toute la
classe, les acteurs avec leurs dialogues et leurs bruitages. Le second intérêt était donc de lier les sciences et le français dans
une activité de création. Enfin, les élèves de MPS ont écrit, en AP de français, des critiques des 3 spectacles. Trois d’entre
elles ont été mises en ligne sur le site du lycée. Tous les élèves ont donc été amenés à écrire à partir des spectacles vus afin de
mieux se les approprier.
(Mme CANCEL pour le français, Mme SAIBI et M. BONNAND pour les sciences)


Au CAC de Meudon et au Théâtre 71 de Malakoff – les PEAC

3 sorties au théâtre et 4 sorties au cinéma dans le cadre du PEAC 2nde 2 Théâtre/Cinéma
Dates :
Théâtre : Block Buster mardi 11/10/16 au Théâtre 71 de Malakoff, Amphitryon vendredi 02/12/16 au Théâtre 71 de
Malakoff, Un certain Charles Spencer Chaplin mercredi 19/04 2017 au CAC de Meudon.
Cinéma au CAC de Meudon : Festival du court métrage de Meudon jeudi 6/10/16, et Blow Out mardi 22/11/16, L’homme
qui tua Liberty Valence jeudi 12/01/17, L’image manquante jeudi 27/04/17 dans le cadre de « Lycéens au cinéma ».
Classe concernée : 2nde 2
Nombre d’élèves : 34
Descriptif rapide : ces 7 sorties s’inscrivent dans le projet de classe de la 2nde2, « Théâtre/cinéma », qui fait partie du PEAC
2nde. Les sorties au théâtre étaient à la charge des familles, les sorties « Lycéens au cinéma » prises en charge par le lycée.
Les trajets aller-retour étaient sous la responsabilité des parents.
Evaluation : Les élèves ont été irréprochables lors de chacune de ces sorties. Chacune des sorties a été préparée en cours de
français (heure de « module ») ou en cours d’histoire. Elle a été prolongée par un sujet d’écriture (critique, synthèse
argumentative ou invention), travaillée en groupe dans l’heure de « module » et régulièrement évaluée. On pourra juger des
progrès accomplis (tant dans la réflexion que dans l’expression) en allant sur le blog de la classe où les travaux ont été postés
et améliorés au fur et à mesure de l’année : http://blog.ac-versailles.fr/rabelais2ndepeac/index.php/
Perspectives : Action à reconduire l’année prochaine.
(M. BOUQUEREL, professeur de français)
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Bilan du PEAC de seconde 7
Professeure référent : Christine SENOUCI , lettres classiques
Objectif thématique : En quoi le théâtre est-il le lieu de l'interrogation et de l'expression de soi?
Dispositif : La classe de 34 élèves, dont 7 faisant partie de l’Atelier théâtre seconde, a assisté au cours de l’année à quatre
spectacles de théâtre variés en soirée : Amphitryon de Molière, les Années d'Annie Ernaux et Palestro de Bruno Boulzaguet
au Théâtre 71 de Malakoff et Le Cœur cousu à l’Espace Doisneau de Meudon ; elle a de plus participé au « Festival des
courts métrages d'humour », durant le temps scolaire, au CAC de Meudon.
Mise en place du projet : Chaque spectacle a été préparé et /ou repris en classe entière et /ou en modules et a donné lieu à
des travaux écrits ou oraux (écriture d'invention, analyse de spectacle, étude des registres, réflexions sur le rôle et les choix
du metteur en scène et du réalisateur, exercices de critique argumentée, …). Par ailleurs, les élèves ont rencontré Jeanne
CHAMPAGNE, metteure en scène de les Années et l'ont interrogée sur les raisons de son choix de texte et sur sa
scénographie. Dans le cadre d'un mini projet sur la guerre d'Algérie autour de Palestro, ils ont rencontré des anciens appelés
de l'Association 4ACG ainsi qu’un Algérien ayant vécu cette période. Ils ont été sensibilisés au thème de la guerre d'hier et
d'aujourd'hui.
La production des élèves : Au fil de l'année les élèves ont été amenés à s'exprimer sur leurs inquiétudes, leurs peurs, leur
angoisse ou leurs émerveillements , à partir de photos, de textes réflexifs, de jeux poétiques ou de petites scènes théâtrales.La
classe a ainsi finalement mis en place et en scène une dizaine de petites saynètes s'enchaînant autour de la peur (quand on est
enfant, peur de l'attentat, de la mort ou de la maladie de l'Autre), de la discrimination, et de leurs sujets d'émerveillement face
au monde.
Bilan pédagogique :







La classe a eu du mal à s'investir dans cette pratique nouvelle de l'écrit, sans véritable consignes, en autonomie et
ouvrant sur toute forme de créativité.
La mise en espace, en voix, en scène des saynètes finalement mises en place a été un peu laborieuse, malgré
l'implication d'un grand nombre d'élèves. La perspective de la représentation les a vraiment intimidés.
Du fait de l'indisponibilité du théâtre au moment où la classe en avait besoin pour répéter, de la difficulté à trouver
un créneau horaire valide pour la représentation, l'idée du spectacle devant des tiers a été abandonnée. Du coup, la
présentation des saynètes à l'intérieur de la classe a été curieusement dynamisée.
Quoi qu'il en soit, le projet a réellement donné corps à des objets d’étude généraux de la classe de français (théâtre,
argumentation, lecture de l’image, poésie) et à une réflexion sur les enjeux du théâtre,
Tous ont appris beaucoup comme spectateurs de théâtre assidus et dignes de ce nom et ont acquis des expériences
utiles à leur formation générale pour les EAF et bien au-delà, pour leur culture générale de spectateurs. Ils ont pu
aussi avoir l'expérience de la scène et en évaluer les enjeux.

Bilan du PEAC de 2nde 8
Professeure référent : Christine SENOUCI , lettres classiques
Professeure partenaire : Stéphanie DUQUESNE, histoire-géographie
Objectif thématique : Travail sur l’image : son rôle dans le théâtre contemporain ; qu’est-ce qu’un docu-fiction ?
Dispositif : La classe de 34 élèves, dont 9 faisant partie de l’Atelier théâtre seconde, a assisté au cours de l’année à trois
spectacles de théâtre variés (Blockbuster et Palestro au Théâtre 71 de Malakoff et Le Cœur cousu à l’Espace Doisneau de
Meudon) en soirée, et à la projection de trois films au CAC de Meudon dans le dispositif « Lycéens au cinéma », durant le
temps scolaire.
Mise en place du projet : Chaque spectacle a été préparé et /ou repris en classe entière et /ou en modules et a donné lieu à
des travaux écrits ou oraux (analyse du spectacle ou du film, étude de séquences, réflexions sur le rôle et les choix du metteur
en scène et du réalisateur, exercices de critique argumentée, …)
Par ailleurs, les élèves ont rencontré et interviewé l’auteur/metteur en scène de Palestro, Bruno BOULZAGUET, qui, sur le
thème de la guerre d’Algérie, leur a montré combien l’Histoire peut influencer l’histoire de chacun ; il les a éclairés en
particulier sur le rôle des images d’archives et des reportages mis en œuvre sur scène. Ils ont rencontré aussi des anciens
appelés d’Algérie de l’Association 4ACG ainsi qu’un Algérien ayant vécu cette période. Ils ont été sensibilisés au thème de
la guerre et ont pris conscience du silence qui l’entoure souvent, dans les familles en particulier. Enfin, ils ont rencontré une
jeune documentariste, Angela MOTZKO, qui leur a montré la diversité des formes et des enjeux du documentaire. Son
intervention a permis une compréhension fine et sensible du documentaire de Rithy PANH, l’image manquante, dernier film
de « Lycéens au cinéma ».
La production des élèves :
Rédaction d’un texte en groupe sur un sujet qu’ils aimeraient mettre en forme dans un mini documentaire
Recherche de documents iconographiques : photos, reportage, film, dessins…
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Réalisation d’un montage audio/video avec en voix off la lecture du texte initial (de 1 à 2 minutes)
Travail de synchronisation images, bande-son, lecture (exercice de lecture orale)
Organisation de la dizaine de docu-fictions pour faire un spectacle ayant du sens (notion de cohérence)
Présentation des mini- documentaires à une autre classe de seconde à PEAC.
Bilan pédagogique :
Belle implication de la classe ; rares sont les élèves qui n’ont pas, à une étape ou à une autre, participé au projet,
pour écrire, trouver des documents ou des musiques, lire, être à la régie. Ils y ont pris un réel plaisir, ce qui apparaît
nettement dans leur bilan individuel de fin d’année.
Le projet a réellement donné corps à des objets d’étude généraux de la classe de français (théâtre, argumentation,
lecture de l’image) et à une réflexion sur l’histoire.
Leurs mini-documentaires leur ont permis d’exprimer leurs inquiétudes, leur révolte, leurs réflexions sur des sujets
actuels, de manière authentique et autonome : la guerre, la Syrie, l’exil, la différence, le racisme, l’intégration, la
tolérance.
Quelle que soit leur filière de première, les spectacles, les rencontres et les expériences liés au projet leur seront
utiles pour les EAF et bien au-delà, pour leur formation générale de spectateur et de citoyen.
b.

Voyages scolaires

Voyage à Vallorcine
Date : du 11 au 16 juin 2017
Classes concernées :
5ème 5 et 5ème 6
Nombre d’élèves : 54
Descriptif rapide de l’action : Ce voyage ponctue le projet Développement Durable conduit sur l’année avec les 2 classes
(opération Forêt Propre, création d’un mini-potager, « classe d’eau », visite des jardins du voyage éducatif Saint-Philippe,
exposés sur les glaciers, le réchauffement climatique…). La semaine a été consacrée à la découverte du milieu montagnard,
et aux activités physiques qui s’y rapportent : randonnée, visite d’une réserve naturelle, visite de l’Aiguille du Midi, escalade,
canyoning, visite de la Maison de la Montagne de Chamonix.
Evaluation : Une excellente semaine avec une très forte adhésion de la part des élèves, que ce soit lors des activités ou lors
de la vie quotidienne. Ils ont pu observer la faune et la flore de la Réserve Naturelle des Aiguilles Rouges de très près, et
observer bon nombre de glaciers (l’impact de l’homme sur le réchauffement climatique y prend tout son sens).
Perspectives : Action à reconduire l’année prochaine.
(Mme MAZUCCHELLI, professeur d’EPS)

6ème échange franco-allemand entre le Collège Rabelais et Le Gymnasium Ernestinum de Celle, ville
jumelée avec Meudon
Dates : Séjour des élèves allemands à Meudon du 25 avril au 2 mai 2017, Séjour des élèves français à Celle du 7
au 13 juin 2017
Nombre d’élèves : 26

Classes concernées : 3ème 1 et 3ème 2 germanistes

Descriptif rapide: Les élèves germanistes de 3ème ont reçu leurs correspondants allemands après avoir établi une
correspondance épistolaire et avoir échangé par les réseaux sociaux collectivement ou individuellement.
L’accueil a été chaleureux. Les élèves allemands ont ainsi pu prendre part à la vie quotidienne de familles
françaises, partager quelques instants de la vie collégienne française et visiter des sites touristiques parisiens et
versaillais. Les deux groupes franco-allemands ont engagé un travail commun autour de l’hymne européen, des
notions de démocratie, de liberté, de guerre et de paix.
Ce travail s’est achevé en Allemagne lors du séjour des élèves français à Celle. Ceux-ci ont alors pu à leur tour
partager la vie quotidienne, familiale et scolaire de leurs correspondants, visiter les villes de Celle, Hanovre et
Hambourg ainsi que le mémorial de Bergen-Belsen.
Le séjour des élèves français à Celle a donné lieu à une petite exposition de panneaux collectifs dans la salle
d’allemand, à la production d’interviews franco-allemands dans le cadre du projet commun.
Evaluation : Les élèves se sont engagés avec intérêt, curiosité, respect d’autrui, tolérance, ont participé
activement aux différentes activités proposées et ont progressé dans leur pratique de la langue allemande.
Il est donc attendu pour leur entrée au lycée une autonomie plus consciente dans la réflexion sur leur parcours
scolaire, leur engagement citoyen, un investissement personnel réfléchi dans leur travail scolaire et une fluidité
plus importante dans le maniement de la langue allemande, chaque élève à son niveau.
Les compétences atteintes en allemand, mesurables dans le cadre des programmes officiels adossés au CECRL,
doivent être en progression.
Perspectives : Action à reconduire l’année prochaine.
Un article en cours de rédaction sera publié sur le site de l’établissement au plus tard pour la journée
franco-allemande du 22 janvier.
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A noter également sur le collège : un autre voyage a été organisé en Espagne (une classe de 3ème).
Voyage en Espagne, à Valence
Dates : du 30 janvier 2017 au 2 février 2017
Nombre d’élèves : 38 élèves

Classes concernées : 1ères S1 et S2 (élèves hispanisants).

Descriptif: Voyage organisé avec le voyagiste VERDIÉ (voyage en avion et hébergement en familles d’accueil pour les
élèves).Voyage culturel et linguistique qui a permis aux élèves de découvrir l’héritage historique mais également
socioculturel de la ville de Valence pour comprendre comment et pourquoi cette ville qui ne dort jamais se recrée sans cesse,
cherchant à s’inscrire dans un espace global tout en conservant ses singularités. Voyage qui a permis aux élèves de découvrir
des caractéristiques culturelles de l’Espagne (fabrication d’une paella, visite de la place des taureaux avec découverte de
l’histoire de la corrida, musée des Fallas de Valence, visite d’une fabrique de turron, visite de la cathédrale, visite de la Cité
des Sciences et des Arts et de l’Océanographique, dégustation de tapas).
Evaluation : Ce voyage a été aussi une occasion unique pour les élèves de vivre dans des familles espagnoles, ce qui leur a
permis de vivre la société espagnole de l’intérieur mais également et surtout de se confronter à des situations de
communication réelles, d’oser parler avec l’autre pour apprendre de lui et mettre en pratique leurs acquis dans la discipline.
Ce voyage a contribué à souder le groupe et leur a appris à vivre ensemble le temps d’un séjour. Il a aussi donné du sens à
l’apprentissage d’une des langues les plus parlées dans le monde.
(Mme BENKORAICHI, professeur d’espagnol)
Voyage à Berlin
Date : du 20 au 25 mars 2017
Classes concernées: Premières (ES2,S2) et Terminales (S1,2,3,4 - ES1)

Nombre d’élèves : 20

Descriptif rapide : Mise en place du programme et organisation logistique avec “ Envol Espace”. Trajets aller-retour de nuit
en bus avec deux chauffeurs. Dans Berlin, pas d'utilisation des transports en commun, déplacements avec le même bus ou
explorations à pied. Hébergement à deux ou trois dans des familles habitant un arrondissement résidentiel. Visites de
quartiers, monuments, musées et mémoriaux.
Evaluation : Tout d'abord, une grande déception pour tous, même si nous avions été prévenus que rien n'était sûr: notre
« candidature » à la visite guidée au Bundestag n'a pas été retenue et, la réponse ayant été donnée une semaine seulement
avant la date réservée, nous n'avons plus eu de place non plus pour la visite libre de la coupole! En revanche, les visites
guidées étaient très instructives (mémorial aux juifs assassinés, mémorial de la résistance -qui permet de découvrir combien
les formes de résistance au national-socialisme en Allemagne ont été variées - visite commentée de quartiers divers, histoire
de l'Eglise du Souvenir et du “Kurfürstendamm”). L'exposition sur la vie quotidienne en RDA, dans les bâtiments d'une
ancienne brasserie était également très riche, sans parler de la découverte de la Porte de Brandebourg, des restes du Mur, de
l'Ile aux Musées ou du Château en (re)construction et d'autres lieux mythiques... La présence du bus et de chauffeurs très
disponibles nous a permis de sillonner d'est en ouest une ville très étendue en faisant des haltes à des endroits divers. Toutes
nos félicitations au groupe qui, dès le premier jour, après la longue nuit de voyage et malgré un temps un peu maussade, a
parcouru une quinzaine de kilomètres à pied sans se plaindre! La vie collective a d'ailleurs été facile. Le respect scrupuleux
des horaires par la quasi-totalité des participants, les comportements très corrects, les capacités d'adaptation des uns et des
autres ont été très appréciés. En ce qui concerne le travail à effectuer sur place ou après le retour, l'investissement a été un
peu inégal.
Action à reconduire l’année prochaine : NON (car échange avec lycée de Heidelberg)
(Mesdames DUBOIS et GRANGEAN, professeurs d’allemand et de mathématiques)
Voyage culture antique à l’usage de l’homme moderne en Grèce
Date : du 18 au 23 mars 2017
Classes concernées : TL, L de TES-L, tous les latinistes et hellénistes du lycée.
Nombre d’élèves : 132
Descriptif rapide de l’action : voyage pédagogique de découverte de la civilisation antique à dimension pluridisciplinaire et
humaniste en lien essentiellement avec les programmes de philosophie, de lettres classiques, d’histoire : Athènes, Épidaure,
Mycènes, Olympie et Delphes.
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Evaluation : Un groupe d’élèves formidables, disciplinés et enthousiastes qui se sont vivement intéressés aux sites, ont
excellé dans les exposés et qui semblent avoir été très heureux de cette belle expérience déterritorialisée de communication
avec ce qui est plus grand qu’eux, la culture. Une vraie réussite.
Action à reconduire ultérieurement (voyage organisé tous les deux ans) :
OUI
Un article a été rédigé sur le site web de l’établissement.
(Mme DESPAX, professeur de philosophie)
Voyage en Angleterre
Date : du 27 au 31 mars 2017
Classes concernées : Elèves euros de toutes les classes de seconde
Nombre d’élèves : 68
Descriptif : Voyage organisé avec le partenaire Eurovoyages. Ce voyage est l’un des axes autour desquels s’organisent les
enseignements d’histoire (DNL) et d’anglais en seconde européenne. Préparé et exploité dans ces deux matières : exposés,
travail sur la presse et rédaction d’histoires ou d’articles au retour.
Voyage culturel et linguistique permettant aux élèves de découvrir des musées et monuments de Londres et sa région, de
visiter Cambridge, de découvrir des traditions anglaises telles que le cricket et d’utiliser leur anglais pour communiquer avec
les familles d’accueil, effectuer une enquête auprès des passants à Cambridge et faire un peu de shopping.
Evaluation:
- Enrichissement culturel important.
- Contribue à la cohésion des différents groupes.
- Donne du sens à l’apprentissage de l’anglais et de l’histoire, facteur de motivation important : les élèves ont plaisir à rédiger
et à faire des présentations orales au retour.
- Mais voyage très lourd à organiser compte tenu des effectifs. Les élèves, dans leur grande majorité, étaient intéressés par les
visites et ont beaucoup apprécié le voyage, mais ils étaient plus lents à mobiliser cette année. Un accompagnateur
supplémentaire aurait été souhaitable compte tenu du fait que plusieurs visites étaient guidées par les professeurs eux-mêmes.
- 6 élèves ont eu un comportement gênant pour le groupe : élèves bruyants et insolents pour certains, acceptant mal l’autorité
des professeurs et les contraintes d’un voyage scolaire.
Perspectives : Action à reconduire l’année prochaine.
Un article a été rédigé sur le site web de l’établissement.
(Mme PAVARD, professeur d’anglais)
Voyage à Prague
Date : du 19 au 25 mars 2017
Classes concernées : TES1 et 2, TES/L (partie ES)
Nombre d’élèves : 82
Descriptif rapide de l’action :
Voyage organisé avec le partenaire Eurovoyages. L'objectif de ce voyage était de découvrir un pays peu connu des élèves et
dont ils ne soupçonnaient pas la vitalité économique, tout en rappelant l’histoire difficile de l’ex-Tchécoslovaquie. Il
s’agissait aussi de rencontrer des jeunes tchèques pour découvrir la vie des adolescents dans ce pays en plein renouveau.
Des exposés réalisés en AP ont permis aux élèves de préparer le voyage.
Evaluation : Les élèves se sont dans l’ensemble bien comportés.
Les élèves ont bien compris les spécificités de l’économie tchèque (présentation par un représentant de la chambre de
commerce franco-tchèque) et pourront mieux s’approprier les notions correspondantes dans le chapitre de terminale consacré
à « La place de l’Union Européenne dans l’économie globale » et mobiliseront les connaissances acquises afin d’enrichir une
copie de baccalauréat.
Les visites de l’usine Skoda et de la brasserie Pilsner, fleurons de l’industrie tchèque ont été très riches d’enseignements sur
les processus de production, les combinaisons facteur travail/ facteur capital, l’innovation, les gains de productivité. Là
encore les élèves pourront étoffer leurs raisonnements si un sujet concernant la croissance venait à tomber au baccalauréat.
A la sortie du camp de concentration de Terezin, les élèves ont été submergés par l’émotion qui ressortait de ce lieu tragique
et du discours passionnant de la guide. La seconde guerre mondiale devenait une réalité concrète et pour nous, professeurs, le
retour en car vers l’hôtel fut un moment très solennel. Les objectifs de cette visite ont été largement dépassés.
Le moment d’échange avec des enseignants et des élèves d’un lycée Praguois (Gymnazium Ustavni) a constitué
indéniablement un temps fort du voyage. Nous avons pu revoir le soir même dans la salle de réunion de notre hôtel les
« correspondants » praguois et leurs professeurs. Des liens se sont créés et un partenariat avec ce lycée en vue de futurs
échanges est envisagé.
Perspectives : Action à reconduire l’année prochaine sous la forme d'un échange avec un lycée partenaire (autre formule).
Un article a été rédigé sur le site web de l’établissement .
(Mme RABEL, professeur de SES)
Accueil de colombiens
Date : 5 semaines en mai 2017 – (les élèves ayant accueilli des colombiens pourront se rendre par leur propre moyen en
Colombie en août 2017)
Descriptif rapide : Les élèves colombiens ont été accueillis après les vacances de printemps pendant 4 semaines dans les
classes de leurs correspondants pour y suivre les cours (collège & lycée) avec plusieurs sorties en commun :

-

la visite guidée du Sénat
une visite guidée au château de Versailles
une soirée bateau mouche
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-

une journée organisée par la mairie de Meudon (bienvenue de M. Koch avec petit-déjeuner et plusieurs petits
cadeaux, photo souvenir parue dans Chloroville sur Facebook, visite de la Salle des Mariages et de la Salle du Conseil,
visite du Musée Municipal Armande Béjart sur le thème des sculptures du jardin)
La 5ème semaine de leur séjour a été consacrée à des visites culturelles à Paris sans les Français.
Ils ont bénéficié d’un accueil au théâtre (discours de Mme la Proviseure, accueil musical par une classe de 5ème et leur
professeur d’éducation musicale (deux chants sur le thème de Paris), levée du drapeau colombien et cadeau souvenir avec un
sweater Rabelais offert par le C.V.C. du collège et une pochette avec un stylo au logo de la cité scolaire offerts par Mme la
Proviseure).
Evaluation : En ce qui concerne les objectifs de participation, cela a été un échec, une perte d’énergie et de temps
puisqu’aucune des 14 familles intéressées n’ayant voulu adhéré aux nouvelles modalités d’organisation, il a fallu reproposer
le projet sur des bases similaires à celle de l’an dernier.
Les Colombiens ont revu leur nombre de participants à la baisse (5 au lieu de 11) et côté français, avec le nouveau projet, sur
les 7 demandes, 2 ont donc dû être refusées.
Le nombre de participants cette année est en baisse : 4 élèves (dont 2 ayant déjà fait l’échange l’an dernier) + 1 élève externe.
Les familles d’accueil françaises, les élèves colombiens et les familles colombiennes ont été énormément satisfaits de cette
première partie de l’échange. Tous les élèves se sont très bien tenus et ont donné une très bonne image de leur pays.
La moyenne d’espagnol de l’élève de 3ème 4 a augmenté ainsi que son investissement en classe.
Davantage de personnes se sont impliquées dans l’action :
La mairie de Meudon : 2 personnes l’année dernière, 5 cette année.
Le F.S.E. du collège a pris en charge les factures de la sortie à Versailles et des bateaux Mouches (sur le « compte
Colombie » approvisionné par les bénéfices de vente de chocolats).
Le C.V.C. du collège a offert 5 sweaters au logo de la cité scolaire.
Perspectives : A la demande de la Proviseure, cette action doit maintenant être construite dans le cadre d’un échange validé
par le Rectorat. Il serait également intéressant que celui-ci soit proposé également aux élèves de la Cité Scolaire, cela
nécessite une adhésion des professeurs du lycée.
(Mme SIMON, professeur d’espagnol)
c.

Sorties Scolaires

Le Louvre
Date : le lundi 5 décembre
Classe concernée : 3ème suivant l’option LCA
Nombre d’élèves : 46
Descriptif rapide :Visite au Louvre en deux temps :
- atelier animé par un conférencier sur le thème « Quand la mythologie inspire les artistes » : découverte d’œuvres picturales
surtout, mettant en scène des épisodes mythologiques ou historiques (Rome antique). Réflexion autour des symboles liés à
ces épisodes ou aux figures mythologiques, notamment dans la volonté des artistes du XVIIè siècle de mettre en valeur Louis
XIV.
- visite autour de la thématique « Le corps dans la sculpture antique » : découverte d’œuvres majeures de l’Antiquité grécoromaine, caractéristiques des grands mouvements et périodes artistiques. Sensibilisation à l’évolution de la représentation du
corps dans la sculpture.
Evaluation : Les élèves ont écouté avec beaucoup d’intérêt les conférenciers ainsi que leur professeur lors du 2 ème parcours,
en prenant des notes sur le support mis à leur disposition.
Ces visites leur ont permis de se retrouver en présence d’œuvres qu’ils avaient étudiées en classe et de mieux saisir les
caractéristiques des courants artistiques de l’époque antique.
Suite à ces visites, ils ont dû choisir une des œuvres qui les a particulièrement touchés, la décrire précisément et/ou la
reproduire et argumenter sur leur choix.
Enfin, ils ont à remplir un tableau avec les principales époques artistiques de l’Antiquité gréco-romaine, en indiquant les
caractéristiques de chaque période, et en y insérant la photographie d’au moins une œuvre phare.
L’intérêt des élèves ainsi que leur comportement montrent l’efficacité de cette sortie. L’investissement pour les travaux à
rendre est également un bon indicateur. Leur évaluation permettra aussi de récompenser le sérieux des élèves.
Action à reconduire l’année prochaine.
(Mme FARCY, professeur de lettres)
Initiation à la fouille archéologique
Date : le 29 mai 2017
Classes concernées : les 3èmes latinistes-hellénistes
Nombre d’élèves : 44
Descriptif rapide: Pendant une journée les élèves se sont initiés à la fouille archéologique dans des conditions authentiques
sur un site gallo-romain situé à Eu (76) : C’est un site riche, très étendu ; ancien sanctuaire gaulois puis camp militaire
romain puis agglomération gallo-romaine. Les élèves ont alternativement suivi la visite du site (approche par l’histoire des
fouilles et l’élaboration progressive de l’histoire du site) et contribué à la fouille du decumanus sur lequel ils ont retrouvé bon
nombre de tessons notamment. Sur le temps du midi, nous sommes allés pique-niquer à la plage et nous avons visité le dépôt
de fouilles (habituellement fermé au public) situé dans les caves du château d’Eu.
Evaluation : Très bonne adhésion des élèves au projet. Ils ont eu l’occasion de compléter un dossier sur le site (à titre
préparatoire et sous forme d’exploitation de la journée). Action à reconduire mais sur une plus longue durée.
Perspectives : Action à reconduire l’année prochaine.
(Mme SAVOYE, professeur de lettres)
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Sortie à l’Opéra
 Date : mardi 28 février 2017
Classes concernées : 2des 3 Patrimoines, et quelques 1ères HDA (1èreS2,1ères ES1,1ère L) et TL Nombre d’élèves :20
Descriptif rapide : Très belle soirée au Théâtre des Champs-Elysées, pour la Première d’un opéra rarement donné, Le Retour
d’Ulysse dans sa patrie de MONTEVERDI (1641), et dans une mise en scène acidulée de Mariame CLEMENT. A la
direction d’orchestre : le grand Chef baroque Emmanuelle HAÏM. Nous avions pu assister à la conférence préparatoire le
lundi 30 janvier.
 Date : samedi 25 mars 2017
Classes concernées : 1ère option HDA (1ère S2, ES1,L)
Nombre d’élèves :26
Descriptif rapide de l’action : HDA - L’opéra comme Institution culturelle ; une commande de l’Opéra national de Paris.
Evaluation : Troisième représentation au Palais Garnier de la Création mondiale « Trompe-la-Mort », opéra de Luca
FRANCESCONI, d’après Balzac. Flamboyante mise en scène de Guy CASSIERS et magie des lieux n’ont pu totalement
compenser la déception face à la défection du rôle-titre. Le célèbre baryton français Laurent Naouri a déclamé son texte au
lieu de le chanter, situation inédite. Une expérience exceptionnelle donc, à tous égards.
Perspectives : Action à reconduire.
Un article a été rédigé sur le site Web du lycée.
(Mme ROTGE, professeur d’histoire des arts)
6 sorties au théâtre dans le cadre de l’option théâtre 1ière-Tale
Dates : BLOCKBUSTER Mardi 11/10/16, LES ANNEES Vendredi 18/11/16, LE VIVIER DES NOMS Jeudi 26/01/17,
9000 PAS Mercredi 22/02/17, PALESTRO, Jeudi 9/03/17 au Théâtre 71 (Malakoff) et UNE CHAMBRE EN INDE
Dimanche 7/05/17 au Théâtre du Soleil (Cartoucherie de Vincennes).
Nombre d’élèves : 14

Classe concernée : Option théâtre 1ière Terminale

Descriptif rapide: Ces sorties au théâtre font partie du cahier des charges d’une option facultative de théâtre : les élèves de
Terminale doivent rendre compte d’au moins trois de ces sorties dans le dossier qu’ils présentent au bac. Organisées
prioritairement avec notre partenaire du Théâtre 71, elles sont systématiquement préparées et exploitées pendant l’heure de
« dramaturgie » (mercredi 14h-15h). Grâce au Théâtre 71, deux de ces spectacles ont été prolongés par une rencontre avec
l’un des comédiens dans la salle de théâtre du lycée : le mercredi 19/10 pour « Blockbuster » et le mercredi 27/02 pour
« 9000 pas ». Les élèves prennent un abonnement au Théâtre 71 pour le nombre de spectacles choisis. Participation des
élèves : 5 euros par spectacle, soit 25 euros, le reste étant à la charge du lycée. Les trajets aller-retour se font sous la
responsabilité des parents.
Evaluation : Il s’agit de développer une pratique régulière de spectateur et un œil critique chez les participants de l’option
qui leur permettra d’améliorer leur propre production. Ils ont l’habitude d’aller au théâtre et se sont montrés autonomes et
réceptifs. La participation à ces sorties peut rejaillir aussi en cours de français en 1ière. Elle est validée pour les Terminales
lors de l’entretien (2ième partie de l’épreuve de l’option facultative au bac).
Perspectives : Action à reconduire l’année prochaine.

(M. BOUQUEREL, professeur de français)

MOLIERE, Le Misanthrope
Dates : 26 janvier 2017
Classes concernées : 1ère L
Nombre d’élèves : 27
Descriptif rapide : Le Jeudi 26 janvier 2017, la classe de 1ère L du lycée Rabelais a pu assister à une représentation du
Misanthrope de Molière à la Comédie française.
Evaluation : Les élèves ont beaucoup apprécié cette sortie qui leur a permis de découvrir la pièce dans les lieux où elle fut
représentée pour la première fois, en 1664. L’œuvre a été ensuite étudiée dans le cadre de l’objet d’étude : Le texte théâtral
et sa représentation, du XVIIème siècle à nos jours, et la mise en scène de Clément Hervieu-Léger a fait l’objet d’une
synthèse écrite pour la préparation de l’épreuve orale du baccalauréat.
(Mme GUILLOTEAU, professeur de lettres)
Sortie théâtre
Dates : 15 novembre et 27 janvier
Classes concernées : 1ère S4
Nombre d’élèves : 33
Descriptif rapide : Sorties théâtre à La Piscine, Théâtre Firmin Gémier à Châtenay Malabry pour voir les spectacles :
-Pinocchio, mis en scène par Joël Pommerat, le 15 novembre
-La Dispute de Marivaux, mis en scène par Jacques Vincey le 27 janvier
Evaluation : Les élèves se sont bien comportés lors de ces deux sorties et ces spectacles apparaîtront sur leurs descriptifs
d’activités menées en classe de Français pour l’EAF.
Nous avons travaillé sur le personnage de Pinocchio et ses différentes reprises par les artistes.
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Pour La Dispute de Marivaux, les élèves avaient lu le texte en amont et nous avons étudié des passages de la pièce.
Perspectives : Action à reconduire l’année prochaine.
(Mme FARCY, professeur de lettres)
Théâtre en anglais « The Valley of Astonishment »/ Peter Brook
Date : le vendredi 2 décembre
Classes concernées : les trois groupes de 1ère euros + quelques élèves non euros intégrés à ces groupes
Nombre d’élèves : 62
Descriptif rapide de l’action : Cette sortie a été préparée en classe dans le cadre du cours d’anglais. Elle a ensuite été
exploitée sous la forme suivante :
- débat en classe avec questions des élèves n’ayant pas pu participer à la sortie
- rédaction d’articles pour le site Internet du lycée
- lecture d’un roman sur un thème proche de celui de la pièce.
Evaluation : Les professeurs ont observé un grand intérêt des élèves pendant toute la phase de préparation de la sortie.
Comportement exemplaire des élèves le soir de la sortie.
Lors du débat mené en classe après le spectacle, les élèves ont à nouveau exprimé leur intérêt pour la pièce et pour
l’ensemble du projet. C’est une façon intéressante de développer la culture des élèves et de leur permettre d’utiliser l’anglais
dans un contexte naturel (compréhension et expression), ce qui est très motivant pour eux.
Un article a été rédigé sur le site web de l’établissement.
(Mme PAVARD, professeur d’anglais)
Rencontre avec Jean-Pierre SAUVAGE, Prix Nobel de Chimie 2016 à l’Institut de Science et d’Ingénierie
Supramoléculaires (I.S.I.S.) de STRASBOURG
Date : Jeudi 2 Février 2017
Classe concernées : Terminale S3
Nombre d’élèves : 33 élèves
Descriptif rapide :
- Présentation de l’Université de Strasbourg, de l’I.S.I.S, des métiers de la Recherche et de la démarche suivie par un
chercheur.
- Présentation de ce qu’est un Prix Nobel.
- Conférence de Jean-Pierre SAUVAGE, Prix Nobel de Chimie 2016 autour de ses travaux sur les machines moléculaires qui
lui ont valu le Prix Nobel. Comment construire des anneaux moléculaires ?
- Échanges sous forme de questions/réponses avec les élèves.
- Visites de trois laboratoires : microscopie électronique / chimie / nanomatériaux.
- Déjeuner dans une brasserie strasbourgeoise pour déguster de bonnes flammeküchen ! Achats de bretzels !
Evaluation : Sortie rapide sur une journée mais intéressante pour des élèves qui s’interrogent sur leur orientation, les métiers
scientifiques et le domaine de la Recherche. Rencontre exceptionnelle avec un Prix Nobel qui a marqué les esprits et qui a
présenté son travail avec humilité et clarté. La visite des laboratoires a permis aux élèves de voir des appareils et des
techniques scientifiques de pointe. Accueil très chaleureux de l’ensemble du personnel de l’I.S.I.S. et comportement
irréprochable des élèves qui ont participé avec enthousiasme à cette sortie de classe.
Un article a été rédigé sur le site web de l’établissement.
(M. COURTILLAS, professeur de sciences physiques)
Conférence-spectacle : Le zéro absolu, suivie de Regards croisés
Date : le 7 mars 2017
Classe concernée : TS4
Nombre d’élèves : 29
Descriptif rapide : Le zéro absolu est né d’une commande du physicien Julien Bobroff, professeur à l’université Paris-Sud,
CNRS, où il était question d’aborder les domaines de la recherche fondamentale en général, et celle du froid en particulier,
Patrick Corillon y a répondu en déplaçant ces mêmes questions dans le champ artistique : qu’est–ce qu’une recherche
fondamentale pour un artiste, qu’est-ce qu’être dans une humeur ou une couleur « froide » ?
Evaluation : Malgré une mise en scène très originale, les élèves étaient davantage intéressés par le débat qui a suivi le
spectacle. La rencontre a évoqué les différents types de relations que peuvent entretenir à notre époque le monde de l’art et de
la science. On peut regretter le fait que la physique ait été peu abordée en comparaison de l’art.
(Mme SAIBI, professeur de sciences physiques)
d.

Actions particulières

Représentation théâtrale de « Kids » de Fabrice Melquiot par la compagnie Reverii
Date : le vendredi 14 octobre 2016
Classes concernées : toutes
Nombre d’élèves : théâtre plein aux 2/3
Descriptif rapide: Pièce de théâtre dans laquelle jouent deux de nos anciens élèves Fanny Jouffroy et Lorenzo BoisMasson : A Sarajevo, des orphelins de toutes confessions au sortir de la guerre qui se souviennent.
Evaluation : En lien avec le devoir de mémoire traité en Terminale en histoire et en philosophie. Excellent public : réceptif
et respectueux, un franc succès.
Objectif : faire vivre la culture, le théâtre, même en dehors des heures de cours à Rabelais et de manière un peu festive.
Action à reconduire l’année prochaine. Un article a été rédigé sur le site web de l’établissement.
(Mme DESPAX, professeur de philosophie)
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Classe d’eau
Date : du 24 au 28 avril 2017 inclus
Classe concernée : 5ème 5
Nombre d’élèves : 28
Descriptif rapide : Proposé par l’Agence de l’eau Seine-Normandie, ce projet classe d’eau s’intègre parfaitement dans le
dispositif EPI puisqu’il mobilise tous les enseignants d’une classe autour d’un projet thématique. Dans le cadre de l’EPI
« développement durable », les élèves de 5e5 ont :
Préparé des exposés sur l’eau : cycle de l’eau, les états de l’eau, le traitement (Chimie de l’eau)
Participé à un atelier sur le traitement des eaux usées (Physique)
Découvert la rareté de cette ressource dans le monde et réfléchi à comment la gérer (Géographie et EMC)
Goûté des eaux avec les commentaires en espagnol
Visité l’usine de traitement des eaux de Méry/Oise
Découvert la biodiversité des berges de la Seine et travaillé sur ce thème en SVT
Construit des œuvres éphémères en Land art sur le thème de l’eau avec un commentaire en anglais
Calculé des volumes en mathématiques
écouté une conférence sur l’« utilisation des nappes souterraines dans un cadre urbain » c’est-à-dire : dans quel état
se trouvent nos eaux et comment on contribue au bon état ou comment gère-t-on les nappes souterraines pour alimenter
en eau les villes ?
Evaluation :
Groupe classe soudé, calme et participatif, volontaire pour cette action
Résultats scolaires globalement en progrès sur l’année : pas de décrochage de la part d’élèves fragiles
La variété des dispositifs mis en place a évité la monotonie
Travailler sur un thème en continu sur la semaine et dans l’interdisciplinarité a permis des apprentissages solides car
réactivés
Travail en lien avec la mairie dans le but d’élargir le champ d’action du projet
Perspectives : Action à reconduire l’année prochaine si les conditions le permettent.
(Mme ROSSIGNOL, professeur d’histoire-géographie)
Echange avec une comédienne, Ludivine Sagnier
Date : 16 décembre 2016
Classes concernées : 3ème 4 et 5
Nombre d’élèves : 58
Descriptif rapide: La 1ère séquence en français portait sur le récit autobiographique. Quelques élèves ont lu Un secret de
Philippe Grimbert. Les deux classes ont ensuite comparé le récit et l’adaptation cinématographique de Claude Miller.
Ludivine Sagnier, qui tenait le rôle de Hannah dans le film, a rencontré les élèves le 16-12-2016. L’échange a porté sur le
tournage, son rôle, son métier de comédienne…
Evaluation: Cet échange a été un moment agréable et intéressant. Les élèves ont beaucoup appris sur les conditions de
tournage, le métier de comédien. Ils ont été à l’écoute, pertinents, courtois et sensibles à l’attention que Ludivine Sagnier
portait à chaque question.
(Mme SCOTTEZ, professeur de lettres)
Soirée des Arts au collège
Date : le 23 juin
Descriptif rapide : L’objectif était de présenter les travaux des élèves réalisés dans le cadre de l’Atelier théâtre, de la
Chorale et de la classe théâtre.
Evaluation : Le spectacle était de grande qualité, les professeurs sont remerciés des travaux réalisés avec leurs élèves. On
peut regretter le peu de parents présents. Cependant, les parents des « élèves acteurs » avaient déjà assisté à la représentation
effectuée au théâtre 71.
Perspectives : Action à reconduire l’année prochaine en tentant de la synchroniser avec la semaine des Arts au lycée.
Accentuer la communication.
(Mme SAVOYE et M. DUVAL, professeur de lettres et d’histoire-géographie)
Ateliers théâtre en anglais
Date : 11 et 13 janvier 2017

Elèves concernés : 71 Elèves de 2nde européenne

Descriptif rapide : Les élèves ont pris part à un atelier théâtre en anglais animé par un comédien australien en amont de la
pièce « Journey to Australia » jouée au lycée la semaine suivante. Pendant 3 heures (un atelier pour chacun des groupes
d’anglais euro), les élèves ont communiqué en anglais avec le comédien au cours d’exercices de théâtre (échauffement,
mimes, petites scènes). Ce faisant, ils ont également fait connaissance avec certains des personnages de la pièce « Journey to
Australia » afin de mieux la comprendre le spectacle et son contexte culturel.
Evaluation : Cette activité a été très appréciée des élèves et leur a fait découvrir quelques aspects du métier de comédien.
Elle leur a permis de communiquer avec un locuteur natif dans un cadre naturel, ce qui donne tout son sens à la perspective
actionnelle préconisée en cours de langue. Enfin, le théâtre en anglais donne de l’assurance aux élèves et les prépare à la prise
de parole en public et aux examens oraux.
Perspectives : Action à reconduire l’année prochaine. Plusieurs articles ont été rédigés par les élèves sur le site web de
l’établissement.
(Mme PAVARD, professeur d’anglais)
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Spectacle de théâtre en anglais « Journey to Australia »
Date : 17 janvier 2017
Classes concernées : 2nde européennes, un groupe de 2nde et un groupe de 1ère

Nombre d’élèves : 120

Descriptif rapide : One man show en anglais, créé et interprété par le comédien australien Dario Costa qui a également
animé les trois ateliers théâtre en anglais proposés aux 2nde euros. Ce spectacle a été préparé et exploité par les professeurs en
cours d’anglais lors d’une séquence sur l’Australie. Le comédien a ensuite répondu aux questions des élèves.

Evaluation : Les élèves ont apprécié le fait de voir une pièce en anglais, ils ont été impressionnés par les qualités du
comédien, mais ont regretté l’absence de costumes et de décors (un spectacle au théâtre du lycée est probablement moins
magique pour les élèves qu’une sortie le soir dans un théâtre).
Voir un spectacle entièrement en anglais est très valorisant pour les élèves car ils se rendent compte de leurs capacités de
compréhension. Ils constatent qu’il n’est pas nécessaire de tout comprendre pour apprécier un spectacle et des œuvres en
langue étrangère.
Perspectives : Action à reconduire l’année prochaine.
Plusieurs articles ont été rédigés sur le site web de l’établissement.
(Mme PAVARD, professeur d’anglais)
Atelier Cinéma 1ière-Terminale
Date : annuel
Nombre d’élèves : 20
Descriptif rapide : C’était la première année qu’était organisé un atelier cinéma dans notre lycée, pour prolonger l’activité
lancée dans un EE2 Lit-so de 2nde. 20 élèves passionnés, issus de différentes classes de 1ière et de Terminale, se sont réunis
de novembre à avril le vendredi soir de 17h30 à 19h30 autour de deux professeurs, M. Burgé et C.Bouquerel, et d’un
réalisateur, C.Venail. Ils ont travaillé sur 2034 (« qu’est-ce que sera le monde quand nous aurons deux fois 17 ans ? ») qui
avait été proposé aussi à l’option théâtre. Ils ont pu suivre aussi 2 des projections de « Lycéens au cinéma ».
D’abord, pendant 4 séances jusqu’à Noël, l’atelier a vu des films consacrés à ce thème du futur ou centrés autour de la
démarche de C.Marker, qui permettait de réfléchir sur le documentaire et la fiction : Une vérité qui dérange de A.GORE
(2006), Demain de C. DION et M.LAURENT (2015), Chats perchés de Chris MARKER (2004), La jetée de Chris
MARKER (1962) et son remake hollywoodien, L’armée des douze singes de Terry GILLIAM (1995).
Puis, pendant 6 séances, de janvier à avril, les élèves, individuellement ou par groupes, ont, sous la direction de C.VENAIL,
écrit et réalisé un court-métrage. Ils ont tous choisi de s’exprimer par la fiction. Quatre des six séances ont été consacrées à
la définition du projet et à l’écriture, qui ont pris plus de temps que prévu. Le tournage et le montage ont été principalement
réalisés par les élèves en dehors du temps de l’atelier. Les deux dernières séances ont été consacrées à la projection et à
l’amélioration des premières versions.
Evaluation : Cet atelier n’avait pas pour but de donner lieu à une évaluation scolaire mais de permettre aux élèves de
s’investir en toute liberté dans une démarche de réflexion et de création. Les élèves se sont très bien investis et la plupart ont
suivi l’atelier jusqu’au bout (20 sur 24). Les moments d’échange autour des films ont été conviviaux et intéressants. Dans la
partie créative, les groupes ont suivi des parcours divers, mais tous ont fini par produire quelque chose, et l’atelier a donné le
jour à 4 courts-métrages. On pourra les voir sur le blog de l’atelier :
http://blog.ac-versailles.fr/ateliercinemarabelais/index.php/
Trois moments de présentation et d’échange ont été organisés :
-le vendredi 12 mai : rencontre entre l’atelier cinéma et l’option théâtre ; chacun des deux groupes a fait découvrir à l’autre sa
vision de « 2034 ».
-le mardi 30 mai : deux des courts-métrages ont été projetés lors du spectacle de fin d’année du lycée, les « Rabelaisiens ont
du talent », organisé au CAC de Meudon
-le vendredi 2 juin : « Les Rabelaisiens font leur cinéma », rencontre avec les lycéens de 2nde qui ont participé aux projets «Le
lycée » (lit-so) et « Buzzons contre le sexisme » dans le cadre de la Semaine des Arts du lycée.
Action à reconduire l’année prochaine : Oui, sous la forme d’un PEAC ( en cours d’élaboration)
Un article sera rédigé sur le site web de l’établissement.
(M. BOUQUEREL, professeur de Lettres)
TRAVAIL SUR LA VERIFICATION DE L’INFORMATION DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DE PRESSE
Date : avril 2017
Classe concernée : le groupe de 1ère européenne de Mme Scanff
Nombre d’élèves : 25 élèves
Descriptif rapide : Les élèves ont réfléchi à l'importance de vérifier l'information à partir d'exemples de 'fausses
informations' véhiculées par les médias, les réseaux sociaux et les personnalités politiques parfois. Ils ont découvert le
principe du 'fact-checking' et exploré des sites dédiés à cette pratique. Ils ont ensuite réalisé un quiz et des affiches de
sensibilisation exposées devant le CDI.
Evaluation : Les élèves ont fait preuve d'intérêt et de recul critique.
Perspectives : Action à reconduire l’année prochaine.
L'action a donné lieu à un article sur le site du lycée.
(Mme SCANFF, professeur d’anglais)
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Création d'une exposition virtuelle avec audio guides sur l'histoire des Africains-américains à travers la musique, la
poésie et les arts visuels en lien avec l'exposition 'The Color Line' au Musée du Quai Branly
Date : novembre 2016-janvier 2017
Classes concernées: les 3 groupes de terminale S-ES de Mme Scanff- 70 élèves
Descriptif rapide : Les élèves ont étudié l'histoire des Africains-Américains à travers différentes formes d'expression
artistique (musique, poésie, littérature et arts graphiques). Ils étaient encouragés à aller voir l'exposition 'The Color Line' au
Musée du Quai Branly. Nous avons reconstitué une frise chronologique illustrée sur le mur de la salle de classe. Puis les
élèves ont produit des affiches présentant des œuvres de leur choix. Ces affiches ont été exposées au CDI, devant les salles de
langue et en salle des professeurs. Les audio guides enregistrés par les élèves étaient accessibles sur smartphones en flashant
des code QR.
Evaluation : En raison du plan Vigipirate, la visite de l'exposition du Quai Branly s'est effectuée en individuel, en dehors du
temps scolaire et de manière facultative. La moitié des élèves environ s'y sont rendus. Leur retour a été globalement positif.
Nous avons rencontré des difficultés techniques lors de la réalisation des affiches en salle 202 (saturation du réseau, lenteur
de connexion internet, versions obsolètes de certains logiciels, blog du rectorat en maintenance...). Nous avons passé
beaucoup de temps sur ce projet et la très grande majorité des élèves a fourni un travail remarquable, de grande qualité,
même si au final leurs audio guides ont été assez peu écoutés.
Perspectives : Action à reconduire l’année prochaine mais avec des adaptations.
L'action a donné lieu à un article sur le site du lycée.
(Mme SCANFF, professeur d’anglais)
Semaine des arts du lycée
Date : du lundi 29 mai au vendredi 2 juin 2017
Classes concernées : Atelier théâtre 2nde, Option Théâtre 1ière Tale, Atelier Cinéma 1ière Tale, 2nde 1 et 9, 1ères euro.
Nombre d’élèves : environ 200 participants, environ 350 spectateurs
Descriptif rapide : C’était la 3ième édition de la Semaine des arts. Voici le programme proposé :
-« Moi qui ? » Atelier Théâtre 2nde (C. Senouci), le lundi 29/05 à 17h45
-« Les Rabelaisiens ont du talent » (organisé par A. Chabert, C.Jaxel, C. Senouci et C.Bouquerel), le mardi 30/05 à 20h au
Centre d’Art et de Culture de Meudon.
Présentation de « Moi qui ? » de l’Atelier Théâtre de 2nde, de 3 courts-métrages (élèves de 2nde, 1ière et Tale), et de « 2034 »
de l’Option Théâtre 1ière Tale.
-Théâtre en anglais des 1ières euro (D. Scanff et C. Pavard), le jeudi 01/06 à 17h
-Concours d’éloquence des 2ndes 1 et 9 (E. Jollès), le vendredi 02/06 à 13h
-« Les Rabelaisiens font leur cinéma » (M. Burgé, C.Bouquerel), le vendredi 02/06 à 17h30 :
« Le lycée » (Lit-so 2nde), « Buzzons contre le sexisme » (2nde) et « 2034 » (Atelier Cinéma 1ière Tale)
Evaluation : La Semaine des Arts permet aux élèves des différents ateliers de présenter leur travail à leurs pairs, leurs
professeurs et leurs parents et ils l’ont fait cette année comme les précédentes avec beaucoup d’enthousiasme.
Néanmoins, 2 réserves :
-cette année, l’organisation a été perturbée par le long pont qui a précédé, ce qui a fait que plusieurs des présentations n’ont
pas eu le rayonnement escompté. Ceci doit nous amener à réfléchir à l’information et l’organisation de la « Semaine » qui
permettrait de toucher plus d’élèves et de professeurs.
-il faut réfléchir aussi à un mode de présentation du travail des classes à PEAC : une présentation commune de tous les
projets de classe (comme il y a deux ans) est trop lourde, mais une présentation interne de chaque classe (comme cette année)
ne donne pas assez de visibilité au projet.
-réfléchir également pour créer une semaine des arts à la dimension de la cité scolaire.
(M. BOUQUEREL, professeur de Lettres)

4.

Le parcours citoyen

Les actions menées dans le cadre du CESC apparaîtront dans le compte-rendu. En complément :
Visite des jardins du village éducatif Saint-Philippe de Meudon
Date : le vendredi 14 octobre
Classe concernée : 5ème 6
Nombre d’élèves : 27
Descriptif rapide : Nous avons pu visiter les jardins du village éducatif Saint-Philippe, établissement voisin au notre. Les
élèves ont ainsi découvert les jardins entretenus par les élèves du lycée horticole, où sont cultivés légumes, fruits, fleurs… Ils
ont été sensibilisés au travail nécessaire pour cultiver la terre (savoir-faire, main-d’œuvre, jardin bio, surveillance des insectes
et champignons nuisibles…), et ont également pu découvrir les ruches présentes dans le jardin (dont une ruche pédagogique
avec fenêtres en plexi-glace).
Evaluation : Un très bon comportement d’ensemble de la part des élèves, qui se sont presque tous montrés polis, intéressés
et curieux. Malheureusement un petit groupe de 5 élèves a été plus en retrait et a moins profité des explications données par
M. CALONNE, proviseur du lycée horticole, qui a été un guide passionnant pendant toute la visite.
Action à reconduire l’année prochaine.
(M. MAZUCCHELLI, professeur d’EPS)
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Intervention d’un juge au TGI de Paris
Date : 27 janvier 2017
Classe concernée : 4ème 5
Nombre d’élèves : 28
Descriptif rapide : Mme Mazzouz, mère d’élève de 4ème, est intervenue pour témoigner de ses expériences en tant que juge
au tribunal de Paris dans différents domaines (juge pour enfants ; juge en cour d'Assisses). Au préalable nous avions fait un
cours dans le cadre de l’EMC sur le fonctionnement de la justice en France en étudiant le rôle des juges pour enfants et des
tribunaux correctionnels et cours d'assisses.
Evaluation : Les élèves ont été attentifs et ont posé des questions pertinentes. Difficulté de déterminer la culpabilité d’un
prévenu… Ils ont bien réinvesti le cours sur le rôle des différents acteurs de la justice (greffier…)
(Mme TAUZIN, professeur d’histoire)
Intervention au théâtre de M. Garbarz
Date : le 21 février 2017
Classes concernées : deux classes de 3ème
Nombre d’élèves : 59
Descriptif rapide : Mr Garbarz est le fils d’un déporté juif Polonais qui fait partie des rares à être revenu d’Auschwitz.
Il a écrit le témoignage de son père dans le cadre d'un livre: Un survivant Moshe et Elie Garbarz 1942-1945. Il intervient
depuis 3 ans au théâtre dans le cadre d'un témoignage oral et d'un échange de questions –réponses.
Evaluation: Son intervention se situe dans le cadre du programme d'histoire de 3 e Seconde guerre mondiale : la Shoah. Les
élèves ont été dans l’ensemble attentifs. Les questions ont été nombreuses et parfois très pratiques sur la vie quotidienne (rôle
du Kapo ; brutalité; instinct de survie...)
(Mme TAUZIN, professeur d’histoire)
Tribunal correctionnel de Nanterre pour assister à une audience
Date : 21 avril 2017
Nombre d’élèves : 32

Classe : 2nde 1

Descriptif rapide : Dans le cadre d’une opération proposée par le barreau des Hauts-de-Seine, un avocat est venu présenter
en 2h en classe l’organisation du système judiciaire et la façon dont se déroule un procès pénal.
Le lendemain, il nous a accueillis au tribunal de Nanterre et nous avons assisté à une audience du tribunal correctionnel en
comparution immédiate. Nous avons pu également discuter et poser des questions à la procureure.
Evaluation : Le comportement des élèves a été excellent. Ils se sont montrés intéressés et ont posé des questions pertinentes.
Cette action permet de traiter le thème « Justice » du programme d’EMC de seconde et constitue en même temps une
expérience marquante pour les élèves, une prise de conscience d’une certaine réalité sociale à laquelle ils ne sont
généralement pas confrontés.
Perspectives : Action à reconduire l’année prochaine.
(M. JAMMET, professeur d’histoire-géographie)
A propos de la guerre d’Algérie
Dates : 10 et 24 mars 2017
Classes concernées : 2nde 7, 2nde 8 et 1 S2
Nombre d’élèves : 98
Descriptif rapide : Dans le cadre du PEAC, les deux secondes devaient aller voir Palestro, création théâtrale de Bruno
BOULZAGUET au théâtre 71 sur les dommages familiaux de la guerre d’Algérie ; les élèves de 1 S2, qui avaient étudié et
vu Les Années d’Annie ERNAUX et rencontré la metteure en scène du spectacle, ont exprimé leur curiosité sur la guerre
d’Algérie. Les professeurs de français et d’histoire ont alors combiné leurs cours pour les préparer à la compréhension
historique et culturelle du spectacle. Avec les élèves de seconde 7, ils ont rencontré le 24 mars trois anciens appelés de
l’Association des 4ACG et un Algérien qui ont répondu à leurs questions sur la guerre, ses blessures et ses traces dans le
présent. Les élèves de seconde 8 ont rencontré quant à eux le dramaturge/metteur en scène, B. Boulzaguet, qui leur a exposé
la dimension autobiographique de ce docu-fiction théâtral.
Evaluation :
La préparation, le bilan de ces différentes expériences, lecture, spectacle et rencontre, ont donné lieu dans les différentes
classes à des exercices de critique et de réflexion, de partage de points de vue sur un sujet peu traité dans le cadre des
programmes, à l’écrit et à l’oral. Il était intéressant de combiner l’approche historique avec le professeur d’histoire et
celle plus littéraire, sur l’autobiographie et la polémique sur la guerre, du cours de français.
Le fait que les élèves de première aient d’eux-mêmes manifesté le désir d’aller ensemble voir le spectacle sur la
proposition du professeur de français a donné tout son sens au rôle culturel de l’école : un pont entre les exercices
scolaires à proprement parler (EAF) et la « vraie vie », celle du théâtre à nos portes. Les professeurs ont répondu à leur
désir exprimé de savoir … Cela a donné une dynamique au cours.
Du fait du sujet contemporain et quelque peu oublié, les élèves de toutes les classes ont pu réaliser que dans leur famille ils
avaient des témoins de cette histoire ; du coup, leur regard sur l’histoire et la guerre en particulier s’est matérialisé, s’est
aiguisé. Cela a d’ailleurs fait évoluer le projet PEAC de la seconde 8 …
Perspectives : Action à reconduire l’année prochaine mais sans doute sous une autre forme, la pièce n’étant plus à
l’affiche….
(Mme SENOUCI, professeur de lettres)
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Remise de prix ‘Buzzons contre le sexisme’
La cérémonie de remise des prix du concours "buzzons contre le sexisme" a eu lieu vendredi 19 mai à Paris, espace Jean
Dame, en présence du maire de l'arrondissement. C'était la sixième édition de ce concours qui propose à des jeunes de 10 à
20 ans de réaliser de courtes vidéos pour dénoncer et faire réfléchir au sexisme dans nos vies quotidiennes. Trois classes du
lycée Rabelais ont participé à ce concours : les secondes 1, 2 et 6, encadrées par leurs professeurs de lettres, SES et histoiregéographie.
Plusieurs vidéos du lycée ont été retenues et finalement, l'une d'elle a été primée et a reçu le prix spécial du magazine
L'étudiant : intitulée "Le complot", réalisée par quatre élèves de seconde 6 : Oscar Boiron, Elias Brugidou, Nicolas Deparis et
Adrien Feillard, elle est en ligne sur le site du lycée.
Vendredi 19 mai au soir, une quinzaine d'élèves accompagnés par Mmes Muller, Rabel et Durand-Viel ont assisté à la
cérémonie. Nous avons pu visionner l'ensemble des vidéos primées, des films drôles, émouvants, dérangeants qui, tous,
montrent l'imagination et l'investissement de nos élèves pour lutter contre les stéréotypes.
(Mme DURAND-VIEL, Mme MULLER, Mme RABEL, professeurs d’histoire-géographie et de SES)
Création d’une exposition sur les enjeux de la Défense internationale
Date : Mai et juin
Classes concernées : 1ère ES1, 1ère ES2, 1ère S1
Nombre d’élèves : 83 élèves
Descriptif rapide de l’action : Dans le cadre du programme d’EMC de Première et en lien avec les missions du Relais
Défense Etablissement, création d’une exposition de 18 panneaux sur les enjeux de la Défense nationale, de la Défense
européenne et de la sécurité internationale. L’exposition a été accrochée en fin d’année dans le couloir du premier étage.
Evaluation : Elèves particulièrement investis tout au long des séances de réalisation. Le projet a permis, grâce au travail en
demi groupe en salle informatique, de faire acquérir des compétences impossibles à travailler en classe entière (utilisation des
moteurs de recherche, utilisation du logiciel Powerpoint). Le projet a reçu le soutien et les félicitations de Mme Valérie
Dautresme, IA-IPR d’Histoire-Géographie, et de M. Benamar Benzemra, Conseiller défense, mémoire et citoyenneté
(D.S.D.E.N. 92).
Perspectives : Action à reconduire l’année prochaine.
(M. BURGE, professeur d’histoire)
Conférence de M. Ledoux au théâtre
Date : le vendredi 23 septembre 2016
Classes concernées : TL, TL/ES et TS2, ainsi que les élèves volontaires de Terminale
Descriptif rapide : Cette conférence portait sur le devoir de mémoire, en lien avec le premier chapitre d'histoire de
Terminale sur "l'historien et les mémoires de la Seconde Guerre mondiale en France". Sébastien Ledoux est chercheur en
histoire contemporaine au Centre d'Histoire Sociale du XXe siècle et enseignant à Sciences Po. Il a fait sa thèse sur le devoir
de mémoire. Sébastien Ledoux a fait un petit historique de la notion de devoir de mémoire, qui a émergé au début des années
1990, dans le contexte de reconnaissance de la responsabilité de Vichy, notamment dans la rafle du Vel' d'Hiv' (passage d'un
extrait d'une intervention de Robert Badinter suite au moment où François Mitterrand est sifflé à cause des révélations sur son
passé à Vichy). Il a soulevé les questions que cette notion peut poser aux historiens, en lien avec la différence entre histoire et
mémoire. Le deuxième temps de la conférence a été consacré aux questions des élèves.
Evaluation : La conférence a été très appréciée des élèves, et a pu apporter un complément et une actualisation par rapport à
leurs cours.
Perspectives : L'action serait à reconduire si possible l’année prochaine.
(Mme DUQUESNE, professeur d’histoire)
Visite du mémorial du Mont Valérien
Date : jeudi 22 septembre 2016
Classes concernées : TES1 et TL
Nombre d’élèves : 68
Descriptif rapide de l’action :
Les élèves ont effectué une visite guidée du Mont Valérien, principal lieu d’exécution de résistants et d’otages par les nazis
en région parisienne, pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont suivi un parcours leur permettant de découvrir le mémorial
de la France combattante, datant de 1960, la clairière des fusillés, la chapelle où attendaient les condamnés, ainsi qu’une
partie muséographique plus récente et une cloche de bronze à la mémoire des 1008 fusillés identifiés pour l’instant au Mont
Valérien.
L’objectif était d’illustrer concrètement le 1er chapitre d’Histoire de l’année, « l’historien et les mémoires de la Seconde
Guerre mondiale en France ».
Evaluation : Les élèves ont beaucoup apprécié la visite et ont été très attentifs. Ils ont pu prendre conscience de la réalité du
sort des résistants et otages amenés ici, et aussi de l’évolution des mémoires entre la période gaullienne et la période actuelle.
Perspectives : Action à reconduire l’année prochaine.
(M. GORCE, professeur d’histoire)
Visite du mémorial de la France combattante au Mont Valérien
Date : 29 septembre 2016
Classes concernées :TL-ES
Nombre d’élèves : 32
Descriptif rapide de l’action : Visite guidée d’un lieu de mémoire de la Seconde Guerre mondiale en lien avec le chapitre 1
du programme d’histoire « L’historien et les mémoires de la Seconde Guerre mondiale »
Evaluation : Excellent comportement des élèves qui ont été très respectueux du lieu et très intéressés par la visite
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Les élèves ont ainsi pris conscience du destin des résistants qui ont été fusillés au Mont Valérien et de la politique
mémorielle du Général De Gaulle. Cette visite permet une meilleure compréhension des enjeux autour de la mémoire de la
Résistance.
Action à reconduire l’année prochaine.
(Mme DUQUESNE, professeur d’histoire)

5.
Autres activités menées au sein des différentes disciplines ou en
inter-disciplinarité
Les EPI - collège
Répartition des EPI en classe de 5ème - 2016-2017

EPI 1

Thème
Projet
Disciplines

EPI 2

Thème

EPI 3

5°1

5°2

5°3
Sciences, technologie et société
Station météorologique
Physique-Chimie, Technologie, SVT

5°4

5°5

5°6

5°1

5°2
5°3
Langues et cultures de l'Antiquité

5°4

5°5

5°6

Evolution des
personnages de comédie

Amphitryon
(projet
théâtre)

Représentation du
monde et de
l'univers de
l'Antiquité à la
Renaissance

Projet

Evolution des
personnages de comédie

Le Vésuve à
travers les
siècles

Disciplines

Français et Hist-Géo

Français,
Hist-Géo,
SVT

Français et Hist-Géo

Français et
Hist-Géo

Français, Hist-Géo,
Arts plastiques

5°1

5°2

5°3

5°4

5°5
5°6
Transition
écologique et
développement
durable
Impact de l'Homme
sur le milieu naturel
Physique-Chimie,
Hist-Géo, EPS

Thème

Sciences, technologie et
société

Sciences, technologie et
société

Projet

L'art des jardins

L'art des jardins

Disciplines

Français, Hist-Géo,
Latin

Français, Hist-Géo,
Latin
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Répartition des EPI en classe de 4ème - 2016-2017

4°1
EPI 1

4°2

4°5

4°6

Corps, santé, bien-être et sécurité

Projet

La communication nerveuse et l'activité physique de l'élève. Comment,
malgré un handicap physique, peut-on pratiquer une activité sportive ?

Disciplines

SVT et EPS
4°2

4°3

4°4

4°5

Thème

Information, communication, citoyenneté

Projet

Liberté, liberté chérie

Disciplines

Français, Hist-Géo, LV, Latin, Arts plastiques
4°1

EPI 3

4°4

Thème

4°1
EPI 2

4°3

4°2

4°3

4°4

4°6

4°5

Thème

Sciences, technologie et société

Projet

De l'invisible à l'invisible

Disciplines

Maths et Physique-Chimie

4°6

Répartition des EPI en classe de 3ème - 2016-2017

3°1
EPI 1

3°4

Culture et création artistique

Projet

Art, guerres et sociétés

Disciplines

Français et Hist-Géo
3°2

Thème
Projet

Disciplines

EPI 1

3°3

Thème

3°1
EPI 2

3°2

3°3

3°4

3°5

3°6

3°5

3°6

Monde économique et professionnel
Apprendre à se connaître et à se
projeter

Orientation : lettre
de motivation

Apprendre à se connaître et à se projeter

Français,
Maths, LV

Français, LV

Français, Maths,
Hist-Géo

Français,
Physique et
LV

Français et
LV

Français, LV
et SVT

3°1

3°2

3°3

3°4

3°5

3°6

Thème

Culture et création artistique

Projet

Freedom songs

Disciplines

Anglais et Education musicale

Allemand-Philosophie
Classes concernées : Premières S3-S4
Nombre d’élèves : 22 (répartis en groupes)
Descriptif rapide de l’action : Première phase d'une séquence consacrée au progrès: Le mythe de Prométhée et ses
représentations dans la peinture européenne. Etude comparative des choix faits par les artistes pour représenter le héros.
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Evaluation : Intérêt pour les élèves d'aborder d'autres matières (philosophie, histoire de l'art) en langue étrangère. Traitement
croisé de deux notions du cycle terminal en Langues Vivantes (“Mythes et héros” et “Idée de progrès”)
Perspectives : Action à reconduire l’année prochaine (action du même type sur un autre sujet).
(Mme FAIVRE et Mme DUBOIS, professeurs de philosophie et d’allemand)
Anglais
 Partenariat avec une classe de Moorestown Friends School dans le New Jersey (US)
Date : avril-juin 2017
Classes concernées :le groupe de 1e L-ES3-S2 de Mme Scanff
Nombre d’élèves : 22 élèves
Descriptif rapide : Les élèves ont échangé par e-mail avec des correspondants américains. Ils ont étudié les différences entre
les systèmes scolaires français et américains grâce au site web du lycée partenaire et à un échange de vidéos (visite guidée
filmée des deux lycées notamment). Ils ont également échangé sur différents thèmes comme le cinéma, les élections en
France et aux Etats-Unis.
Evaluation : Les élèves ont fait preuve d'intérêt et d'enthousiasme. Nous espérons pouvoir maintenir cet échange l'an
prochain et même éventuellement recevoir les correspondants américains.
Perspectives : Action à reconduire l’année prochaine.
Un article sera rédigé sur le site web de l’établissement.
 Partenariat avec le lycée de Wyedean en Angleterre
Date : année 2016-2017
Classes concernées : les groupes de 1ère européenne et de TES1-2 de Mme Scanff
Nombre d’élèves : 25 élèves de 1e + 20 élèves de terminale
Descriptif rapide : Les élèves ont eu l'occasion d'échanger leurs points de vue sur des faits d'actualité et de société (Brexit,
élections américaines et françaises...) avec des élèves du lycée de Wyedean en Angleterre par visioconférence et échange de
vidéos.
Evaluation : Les élèves ont pris part à ses échanges avec intérêt, ouverture d'esprit et respect malgré leur timidité parfois. Le
manque de temps et les difficultés techniques n'ont permis que des échanges occasionnels.
Perspectives : Action à reconduire l’année prochaine.
 Paper planes - Travail d'écriture libre dans le cadre du concours 'Paper Planes' des éditions Didier
Dates : Septembre-novembre 2016 (résultats parus fin mars 2017)
Classes concernées : les 3 groupes de 1e européenne de Mmes Pavard et Scanff- 70 élèves
Descriptif rapide : Les élèves ont étudié différents extraits d'œuvres de type 'récit personnel' pour en identifier les
caractéristiques et réfléchir à la question de 'voix' et de point de vue. Ils ont ensuite travaillé à produire leurs propres récits en
anglais, à l'oral puis à l'écrit. Ils ont enfin lu l'ensemble des textes rédigés par la classe afin de sélectionner les 5 meilleurs de
chaque groupe, qui ont été envoyés pour prendre part au concours Paper Planes organisé par les éditions Didier.
Evaluation : Les élèves se sont investis avec enthousiasme et ont fait preuve de créativité. Parmi des centaines de
participants en France et dans le monde, deux élèves de Rabelais ont été primées pour la qualité de leurs productions.
(Mme SCANFF, professeur d’anglais)
EPS
 Cross du collège
Date : le mercredi 19 octobre 2016
Concerné(es) : tous les collégiens
Nombre de participants : Environ 640
Descriptif rapide de l’action : Comme tous les ans, le cross du collège a eu lieu le dernier mercredi matin avant les
vacances de la Toussaint. Tous les collégiens devaient courir (2,3 km en 6è/5è ; 2,9 km en 4è/3è) dans la forêt de Meudon,
avec un finish sur l’anneau d’athlétisme du collège. Répartis en 8 courses par niveau de classe, cet évènement est le seul de
l’année qui réunit tous les élèves, ainsi que tous les professeurs du collège en même temps, et a une nouvelle fois rencontré
un très bel engouement (mis à part les éternels(les) râleurs, qui sont tout de même fiers d’eux une fois franchi la ligne
d’arrivée).
Evaluation : Une très bonne participation dans l’ensemble et un beau moment de convivialité (beaucoup d’encouragements
sur le parcours et à l’arrivée, participation des élèves de l’ULIS accompagnés de professeurs, participation de M. Garde et de
plusieurs professeurs à différentes courses, pains au chocolat à l’arrivée, podiums avec coupes et médailles, nombreuses
photos affichées ensuite dans le gymnase…).
Perspectives : C’est un évènement à reconduire sans hésiter, même si chaque année cela demande de plus en plus de travail
en amont : les dossiers à fournir aux différentes instances (Préfecture des Hauts-de-Seine, Comité Départemental
d’Athlétisme, Croix Rouge, ONF, mairie) sont chaque fois un peu plus lourds à remplir…
(M. MAZUCCHELLI, professeur d’EPS)
 Foulée Meudonnaise
Date : le dimanche 10 Avril
Concerné(es) : collégiens, lycéens et personnels volontaires
Nombre de participants : 54
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Descriptif rapide de l’action : Courses organisées par la Ville de Meudon, comprenant différentes distances : 1,8 kms pour
les 6èmes/5èmes, 4,7 kms à partir de 14 ans, 10 kms à partir de 16 ans. Départ et arrivée à l’Observatoire. Inscriptions en
amont et distribution des dossards sur place par l’équipe EPS.
Evaluation : Une participation nombreuse de 54 participants : 34 collégiens, 11 lycéens, 9 adultes de l’établissement.
Une météo très favorable et de belles performances : 1er garçon (sur 304) et 1ère fille (sur 246) sur le 1.8 kms, 2ème minime
garçon et 1ère minime fille sur le 4.7 kms, 1er junior garçon sur le 4.7 kms (207 coureurs). Le collège Rabelais a, cette année
encore, remporté le Trophée des écoles.
Perspectives : Action à reconduire l’année prochaine.
(M. MAZUCCHELLI, professeur d’EPS)
 Trophée Aventure au Haras de Jardy
Date : jeudi 20 Avril
Classe concernée : 4°4
Nombre d’élèves : 25
Descriptif rapide : Trophée inter-collèges de 4° sur des activités de pleine nature organisé par le conseil général des Hauts
de seine au Haras de Jardy. Les élèves ont participé à plusieurs épreuves : tir à l’arc, Run and bike, acro-corde, course
d’orientation….. Les 3 meilleures classes du département gagnent un séjour de 5 jours.
Evaluation : Un bon comportement général des élèves avec une bonne participation. 2 élèves ne sont pas venus et 3 n’ont
pas joué le jeu (peu d’écoute, attitude négative).
Perspectives : Action à reconduire l’année prochaine.
(M. GODIN, professeur d’EPS)
 Sortie à Fontainebleau
Date : le 8 juin 2017
Classe concernée : 6ème 2 et 6ème 4
Nombre d’élèves : 56
Descriptif rapide : Découverte d’une activité de pleine nature, vecteur d’émotions et d’interactions entre élèves : l’escalade
sur blocs (rochers) ; découverte d’un environnement naturel exceptionnel proche de Paris : la Forêt de Fontainebleau.
Evaluation : Engagement très satisfaisant de la part des élèves : tous les élèves ont grimpé le matin ; une quarantaine l’aprèsmidi ont continué, alors que d’autres propositions leur étaient faites après le déjeuner. Tous les élèves ont été intégrés sans
difficulté dans les groupes d’activité ; une bonne écoute et un respect des consignes (sécurité, rassemblement, respect du site)
satisfaisant.
Perspectives : non définie.
(Mme BURESI, professeur d’EPS)
 Journée Sport et Handicap
Date : le jeudi 24 Novembre
Cadre/ Objectifs
C’est une journée organisée dans le cadre de l’EPI « Communication nerveuse et activité physique »,
dispensée aux classes de 4ème.
La problématique de cet EPI est de comprendre ce que peut engendrer certaines lésions du système nerveux et
comment, malgré les handicaps moteurs et sensoriels générés, l’activité physique et sportive est possible.
Les lésions des systèmes nerveux sensitif et moteur seront étudiées en cours de SVT.
La journée « Sport et Handicap » a pour objectif de montrer aux élèves ce que peut être la pratique sportive, et
même la pratique sportive de haut niveau, avec un handicap physique.
Intervenants
Lors de cette journée, plusieurs intervenants ont partagé leur expérience avec les élèves :
Le coureur de 200 et 400m, Aladji Ba, athlète non voyant plusieurs fois médaillés aux Jeux Paralympiques et
aux Championnats du Monde ;
Le tireur à la carabine Tanguy De La Forest, athlète en fauteuil, atteint d’une forme de myopathie, qui a
participé à ses 4èmes Jeux Olympiques à Rio cet été ;
Le footballeur Abdé Sebiane, atteint de la maladie génétique des os de verre, 4 fois champion de France de
Foot-fauteuil ;
Le Directeur Technique National de la Fédération Française d’Athlétisme Handisport, Jean Minier.
Organisation
C’était une journée divisée en 3 temps :
Une conférence au théâtre avec les intervenants cités ci-dessus.
Les athlètes ont partagé leurs expériences, leur vécu, leurs parcours et répondront aux questions des élèves.
Des ateliers sportifs au gymnase et sur le stade (si le temps le permet), où les élèves ont été mis en situation de
handicap : Céci-foot avec un ballon sonore, Basket fauteuil, Course guidée, Parcours et maniement de
fauteuils roulants…
Toutefois, il a bien été précisé aux élèves que l’expérience qu’ils ont vécu sur un court moment, est très
éloignée de celle que vivent les personnes vraiment handicapées dont les sensations et les adaptations
constantes sont très différentes et bien plus complexes.
La projection du film-documentaire « Les Super-héros », diffusé en septembre sur France 4. Les réalisatrices,
Elsa Lhéritier et Delphine Valeille, racontent les derniers mois de préparation de 5 athlètes français, juste
avant de partir aux Jeux Paralympiques de Rio.
(M. MAZUCCHELLI, professeur d’EPS)
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Français
 Défi mots au collège
Date : vendredi 24 mars 2017
Classes concernées : élèves volontaires du collège
Nombre d’élèves : 128
Descriptif rapide : Défi’MOTS est un concours national. Il se déroule chaque année durant la semaine de la langue française
qui est le véritable ciment de notre pays, terre si riche et si diverse, et notre meilleur facteur d’assimilation à l’intérieur et de
rayonnement culturel à l’international.
Pour y participer, 3 euros 50 et surtout l’envie de se mesurer à soi-même et aux autres, l’amour de notre belle langue et un
esprit de stratège pour répondre à 40 questions, soit 160 propositions, en 40 minutes.
Ce concours se veut ludique et solidaire ; grâce aux participants, des livres sont offerts à des enfants défavorisés qui n’ont
accès ni à la lecture ni à la littérature. Chaque participant est d’ores et déjà gagnant : il reçoit un roman célèbre et un
abonnement à six numéros de Mon Quotidien ou de l’Actu.
Evaluation: Cette année, grâce à l’investissement de toute l’équipe de Lettres, nous avons battu notre record de participants,
soit 128 élèves. Un beau palmarès : en 6ème une élève, la championne du collège, avec une place de 78 ème sur 18.559
participants, soit un taux de réussite de 99,565% ;
En 5ème, un élève, 70ème sur 14366 participants, soit un taux de réussite de 99,492%
En 4ème, un élève, 67ème sur 9350 participants, soit un taux de réussite de 99,239%
En 3ème, un élève, 60ème sur 5953 participants, soit un taux de réussite de 98,920%.
Perspectives : Action à reconduire l’année prochaine.
(M. MAILLARD, professeur de lettres)
 Défi lecture école/collège
Date : mercredi 31 mai 2017
Classes concernées : CM2 école Le Val, 6ème 4
Nombre d’élèves : 28 CM2 et 30 6èmes
Descriptif rapide : Comme chaque année, depuis maintenant 7 ans, l’école LE VAL et le collège RABELAIS s’affrontent.
Les élèves doivent lire le même livre - cette année, c’était L’Affaire Caïus d’Henry Winterfeld, un classique de la littérature
de jeunesse - et chercher 20 questions, chacune pouvant rapporter jusqu’à deux points : 8 de lecture (QCM), 3 de grammaire
(exercice de réécriture), 3 de conjugaison, 3 de vocabulaire et 3 d’orthographe. Le hasard répartit les élèves en binômes. Les
trois meilleurs obtiennent un livre et tous, un sachet de bonbons. Après l’effort, le réconfort…car il faut bien des perdants !
Evaluation: Cette action permet de stimuler les élèves, d’encourager l’envie de lire, d’acquérir une méthode de lecture, de
faciliter la prise de notes, la rédaction des questions et l’enrichissement du vocabulaire. Ils doivent aussi faire preuve de
bonne humeur durant l’échange. Enfin, c’est un moyen sympathique de faire connaissance avec l’établissement et leurs futurs
camarades de récréation.
Perspectives : Action à reconduire l’année prochaine.
(M. MAILLARD, professeur de lettres)
 Projet lecture
Dates : janvier-juin 2017
Classe concernée : 6ème 2
Nombre d’élèves : 29
Descriptif rapide : Les élèves de 6e2 du collège Rabelais et leur professeur de français Madame Job Boyer, avec des élèves
du collège Bel Air, ont participé à un projet lecture autour d’une sélection de livres (deux romans, une BD et un album)
établie par les documentalistes des deux collèges, Françoise Nivelet et Marie Herondart.
Aux deuxième et troisième trimestres, les élèves de 6e2 sont venus chaque semaine au CDI avec leur professeur sur leurs
heures d’AP.
Ils ont lu les ouvrages et ont travaillé sur les textes, ainsi que sur les thèmes abordés dans ces livres.
Ils ont conçu des jeux et des énigmes, inspirés par les histoires et les personnages de la sélection, à destination de
leurs camarades du collège Bel Air qui en ont fait autant de leur côté. Cet échange a été très apprécié.
La Médiathèque de Meudon s’est associée au projet et a organisé et financé une rencontre entre nos élèves et un
auteur de la sélection : Anne-Gaëlle Balpe. Avant cette rencontre, les élèves ont lu plusieurs romans et albums de cette
auteure et préparé des questions sur le métier d’écrivain, l’inspiration, et les textes d’Anne-Gaëlle Balpe en particulier.
Le projet s’est terminé au mois de juin avec l’élection par les élèves de leur livre préféré de la sélection.
Evaluation : Le bilan de cette action est positif, les élèves y ont participé avec enthousiasme, ont beaucoup apprécié l’idée de
l’échange avec un autre collège, et se sont montré intéressés par la rencontre avec l’auteure.
Les élèves de 6e2 étaient sans doute pour beaucoup déjà de bons lecteurs, mais on peut supposer, au vu des statistiques de
prêt, que ce projet a amené certains d’entre eux à la lecture, ou les a conduits à lire avec plaisir autre chose que des bandes
dessinées.
Plusieurs élèves sont venus au CDI sur leur temps libre et pour leur plaisir afin de réaliser des booktrailers (bande annonces
de livres) de l’album et de la BD de la sélection. Ces réalisations sont à découvrir sur le site du CDI.
Perspectives : Action à reconduire l’année prochaine.
(Mme HERONDART, documentaliste du collège)
 Concours d’éloquence
Date : vendredi 2 juin 2017
Classes concernées : 2nde 1- 2nde 9
Nombre d’élèves : 65
Descriptif rapide : Lors des séances d’accompagnement personnalisé menées en classe de seconde, les élèves ont découvert
l’art oratoire à travers des textes et des films documentaires. Ils se sont familiarisés à la pratique théâtrale (gestes, voix,
regard, improvisations sur le thème de l’argumentation) et ont dû écrire des discours sur le thème de leur choix, pour
défendre une cause qui leur tenait à cœur. Les huit meilleurs orateurs, choisis par leurs camarades, ont participé à la finale.
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Evaluation : Les finalistes furent investis et motivés : aucun ne s’est désisté en dépit d’un trac légitime. Les spectateurs
furent attentifs et bienveillants : chacun des élèves présents a dû préparer son discours et s’est donc projeté à la place des
finalistes.
Perspectives : Action à reconduire l’année prochaine.
Un article sera rédigé sur le site web de l’établissement.
(Mme JOLLES, professeur de lettres)
Histoire/Géographie/EMC
 Exposition sur le Débarquement de Normandie
Date : Tout le mois de février
Classes concernées : Tous les élèves de la Cité scolaire
Descriptif rapide de l’action : Installation dans le hall de l’établissement d’une exposition consacrée au Débarquement du 6
juin 1944. L’exposition a été réalisée il y a trois ans par les élèves du Club Histoire du Lycée Buffon de Paris à l’occasion du
soixante-dixième anniversaire du Jour J. Comportant une quinzaine de panneaux, entièrement conçue par des lycéens et
réalisée avec l’aide du Musée de la Poste, elle est destinée à tourner dans les établissements de la région parisienne. Dans la
mesure où les textes, relativement courts, ont été rédigés par des élèves et pour des élèves, l’exposition ne présente
absolument aucune difficulté et peut être étudiée par tous, aussi bien les collégiens que les lycéens. Si la thématique cible tout
particulièrement les classes de Troisième et de Première, l’exposition s’adresse plus généralement à l’ensemble des
professeurs et des élèves, également concernés par le devoir de mémoire.
Evaluation : L’exposition est restée accrochée suffisamment de temps pour être vue par l’ensemble des élèves lors des
récréations ou de la pause déjeuner. Les élèves de Troisième et de Première ont pu approfondir leurs connaissances sur la
période de la Seconde Guerre mondiale. L’ensemble des élèves et des personnels de la Cité scolaire ont également pu être
sensibilisés aux enjeux du devoir de mémoire.
Perspectives : Action à reconduire l’année prochaine, possibilité de faire venir d’autres expositions réalisées par le Club
Histoire du Lycée Buffon (exposition sur la Bataille de la Somme, exposition sur la Paris de la Belle Epoque).
(M. BURGE, professeur d’histoire)
Mathématiques
 Olympiades en mathématiques en 3ème
Date : le mardi 28 mars 2017
Classe concernée :
3ème
Nombre d’élèves : 30
Descriptif rapide : Les Olympiades niveau 3ème et 2nde se passent par équipes de 3 mêlant en principe des élèves de ces deux
niveaux. Cette année, de nombreux élèves de 2nde étaient en voyage à la date du concours. Les équipes n’ont donc été
constituées que d’élèves de 3ème . 30 élèves de différentes 3ème sélectionnés par leurs professeurs y ont participé. L’épreuve
constituée de 4 exercices durait 2 heures, les élèves ont été disposés dans deux salles (c’était le minimum pour qu’ils puissent
parler sans trop se gêner les uns les autres). Le retour des copies corrigées s’est fait au cours d’une petite réunion conviviale
le mardi 6 juin en présence de Madame Milhorat qui s’était occupée activement de l’organisation du concours et de Madame
Duhamel.
Evaluation : Les élèves ont été contents de participer à ce concours. Plusieurs avaient déjà fait l’an dernier les Olympiades
niveau 4ème qui se passent de façon individuelle. Le fait d’être cette année en équipes rendait l’épreuve plus agréable. Ils se
sont tous bien investis dans la recherche des exercices. Les exercices proposés sont de très haut niveau. Deux groupes sont
arrivés à des résultats significatifs dans un exercice. C’est très bien!
Nous n’avons pas fait de préparation des élèves à ce concours au collège. Ils pouvaient consulter les sujets des années
précédentes sur un site pour se faire une idée du type de questions posées. Il n’y a pas d’effet attendu sur les résultats
scolaires. C’est juste l’occasion pour eux de se confronter à des problèmes sortant des normes habituelles et demandant de
l’initiative personnelle.
Perspectives : Ce type de concours n’est intéressant que pour d’excellents élèves. Nous ne pouvons pas prévoir une
reconduction automatique de la participation à ce concours. Tout dépendra des élèves qui seront l’an prochain en 4 ème et en
3ème.
(Mme DUHAMEL, coordinatrice de mathématiques)


Olympiades pour les classes de 2nde par équipe

Date : Mardi 18 avril 2017
Nombre d’élèves : 27 élèves

Classes concernées : Secondes 1, 4 et 5

Descriptif rapide : Pendant 2 heures, neuf équipes constituées de trois élèves ont cherché à résoudre des problèmes
mathématiques. Entraînés à ce type de sujet pendant l’accompagnement personnalisé, ils se sont confrontés à trois exercices
leur demandant une bonne vision dans l’espace, des raisonnements arithmétiques et géométriques.
Evaluation : Les élèves se sont pris au jeu et toutes les équipes ont proposé des solutions pour les deux premiers exercices.
Le troisième exercice leur a posé plus de problème mais certaines équipes ont fait des tentatives intéressantes. Cet
entraînement à la recherche d’exercices pourra les inciter à participer aux olympiades de première.
Perspectives : Action à reconduire l’année prochaine.
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Un article a été rédigé sur le site web de l’établissement.
(Mme CHAMPIOT, M. LEFEBVRE et Mme BARTHELAT, professeurs de mathématiques)
 Olympiades de mathématiques en 1ère
Date : mercredi 15 mars 2017
Classes concernées : 1ère S2, 1ère S3, 1ère S4
Nombre d’élèves : 17
Descriptif rapide : Pendant 4 heures, dix-sept élèves volontaires de 1ère S se sont confrontés à la recherche et la résolution de
problèmes mathématiques. Les participants s’étaient entraînés au fil de l’année pendant l’accompagnement personnalisé.
Evaluation : Un des élèves s’est brillamment classé cinquième au niveau académique !
Les élèves trouvent toujours ce concours difficile car il fait appel à des capacités différentes de celles évaluées en contrôle
mais leur motivation à venir s’entraîner régulièrement prouve que les Olympiades les intéressent.
Ce concours développe largement leur capacité à la prise d’initiative.
Perspectives : Action à reproduire l’année prochaine.
Un article a été rédigé sur le site Web.
(M. MEYER, M. FRANCHI et Mme BARTHELAT, professeurs de mathématiques)


Préparation au Concours Général de mathématiques

Date : de janvier à mars 2017
Classes concernées : TS1, TS4

Nombre d’élèves : 14

Descriptif rapide : 14 élèves de TS ont été présentés cette année au concours général de mathématiques, et ont suivi un
entraînement organisé par l’équipe de mathématiques. 7 séances ont été préparées et animées par MM. Lefebvre, Meyer et
Schindler de façon à leur prodiguer méthodes, conseils et connaissances leur permettant d’optimiser leurs chances dans ce
concours difficile mais prestigieux.
Evaluation : Les élèves ont mis à profit ces séances pour parfaire leurs connaissances et leurs techniques mathématiques, ce
qui leur sera probablement utile dans la suite de leurs études. L’entraînement suivi leur aura également permis d’améliorer
leurs capacités en prise d’initiative et recherche.
C’est également la possibilité pour eux de participer à un concours exigeant, et de se frotter à l’élite mathématique de leur
génération.
Perspectives : Action à reconduire l’année prochaine.
(Messieurs MEYER, LEFEBVRE et SCHINDLER, professeurs de mathématiques)
Philosophie
 Intervention du psychanalyste F. NIECHCICKI
Dates : le 12 octobre et le 17 novembre
Classes concernées : TL et TES1
Descriptif rapide : Frédéric Niechcicki, psychanalyste, est venu développer la théortie, les enjeux, des cas pratiques
d’analyse en prolongement du cours de philosophie sur l’Inconscient (notion au programme).
Evaluation : Elèves intéressés ayant posé de nombreuses questions leur permettant de mettre en œuvre leur savoir.
Perspectives : Action à reconduire l’année prochaine.
Un article a été rédigé sur le site Web de l’établissement.
(Mme DESPAX, professeur de philosophie)

Sciences physiques
 Conférence Astrophysique
Date : 27 janvier 2017
Classe concernée : toutes les 1ère S
Descriptif rapide : Conférence de 2 heures en astrophysique par Damien Gratadour, astrophysicien à l’Observatoire de Paris
accompagné de Laurent Mugnier, ingénieur de recherche à l’Onera de Meudon.
- La première partie de la conférence a porté sur l’analyse des messages lumineux venus de l’Univers qui permet de
comprendre l’évolution des galaxies (formation d’étoiles, activités des trous noirs, …). L’étude de ces processus exige une
capacité d’observation de détails très fins. Seuls les télescopes géants au sol équipés d’optique adaptative permettent de
vaincre la turbulence atmosphérique et d’atteindre le pouvoir de résolution nécessaire.
- Une seconde partie de l’exposé a porté sur le métier d’astrophysicien chercheur (les sites de recherche en astrophysique à
travers le monde, les exigences du métier, …).
Evaluation : Cette conférence a été organisée par les professeures de Physique-Chimie enseignant en 1S (Mmes Boucker,
Ribéreau, Kester) pendant la semaine banalisée du bac blanc, d’une part pour que les élèves puissent bénéficier d’un exposé
en astrophysique, domaine étudié en TS, mais aussi, pour que les élèves ne soient pas déconnectés du lycée.
Les élèves ont témoigné d’une très grande attention lors de cette conférence malgré un niveau scientifique assez exigeant.
Certains ont posé des questions témoignant d’un réel intérêt pour le sujet, d’autres ont pu affiner leurs travaux de TPE.
Un article a été rédigé sur le site Web de l’établissement (« Parcours Avenir : comment devient-on astronome ? »
(Mme KESTER, professeur de sciences physiques)
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 Intervention de Madame JULIEN
Date : 25 avril et 19 mai 2017
Classes concernées : TS3 et TS4
Descriptif rapide : Intervention de Madame Lucile JULIEN, professeure émérite de l'Université de Jussieu au Laboratoire
Kastler/Brossel pour une présentation du fonctionnement d'un laser dans le cadre du programme de Sciences Physiques en TS
et de ses applications dans plusieurs domaines. Utilisation d'un kit laser pour comprendre comment émise la lumière laser.
(M. COURTILLAS, professeur de sciences physiques)
 Conférence sur les nanotechnologies
1ère partie : Présentation de quelques nano objets et participation des élèves à un quizz pour classer les nano objets selon leur
dimension.
Quelles sont les applications des nanotechnologies ?
- en électronique : transistor, microprocesseur
- dans le domaine des nouveaux matériaux: nanomatériaux , nanotubes de carbone (vêtements, raquettes de tennis, etc...),
augmentation des propriétés mécaniques ( flexibilité, légèreté, résistance)
- dans le domaine médical : nano médicaments permettant de détruire des cellules cancéreuses, détection de virus :
"laboratoire sur puces", traitement ciblé à l'aide de nano médicaments contenant le principe actif
- dans le domaine de l'environnement : dépollution de l'air, du sol et d e l'eau
- dans le domaine de la défense: gilet pare-balles équipés de 5 couches contenant des nanoparticules de silicium remplaçant
les multiples couches de kevlar
- dans le domaine de la cosmétique : exemple des crèmes solaires transparentes qui ne laissent plus de trainées blanches /
2ème partie : Pratique expérimentale - synthèse de nanoparticules d'or, suivi d'un protocole pour synthétiser des
nanoparticules d'or à partir de sels d'Or.
(Mme BOUCKER, professeur de sciences physiques)


Conférence La Vie et Mort d’un film de savon, par Emmanuelle RIO, Laboratoire de Physique des Solides à
l’Université Paris Sud, Orsay
Date : le mardi 21 mars 2017
Classes concernées : TS1-3-4 (enseignement de Spécialité Physique Chimie- Thème Les MATERIAUX)
Descriptif rapide : Les élèves ont pu découvrir, à travers des résultats de travaux de recherche menés depuis de nombreuses
années, le matériau MOUSSE. Cet objet d’étude s’avère être un matériau utile, dans l’agroalimentaire (pensons au pain, à la
bière, à la mousse au chocolat …), dans le domaine des cosmétiques (les shampooings), dans le domaine de la sécurité (la
mousse des extincteurs, …). Mais ce matériau reste complexe. La conférencière a donc envisagé divers angles de
questionnements et a invité les élèves à y réfléchir grâce à des présentations d’expériences filmées ou en direct :
Comment comprendre la stabilité des mousses ?
Quand et pourquoi un film de savon casse-t-il lors de sa fabrication ?
Les élèves ont donc pu découvrir les notions physiques de tension de surface qui explique pourquoi, par exemple, la goutte de
pluie est sphérique, mais aussi l’effet Marangoni (qui permet d’expliquer les larmes de vin sur les parois d’un verre ...),
responsable de la tenue d’un film de savon.
Enfin, dans un second temps, Emmanuelle Rio, Maître de Conférences, a pu répondre aux questions des élèves sur les études
en Doctorat de Sciences, les débouchés et l’importance de la Recherche fondamentale dans notre société.
(Mme KESTER, professeur de sciences physiques)

6.

Les partenaires (hors PEAC)
o

Les familles

Le lien avec les familles est régulier et provoqué aussi souvent que cela est nécessaire.
La Direction a rencontré régulièrement (tous les deux mois) les présidents des fédérations de parents d’élèves du collège et
du lycée.
Deux réunions collectives sont organisées en cours d’année :
 Réunion de présentation des équipes pédagogiques pour chaque niveau en septembre
 Entretiens individuels avec les enseignants pour chaque niveau début novembre pour le collège et en décembre
pour le lycée.
L’établissement organise également des réunions plus spécifiques :
pour les parents des élèves de CM2 : en avril, présentation générale du collège
pour les niveaux 3ème , 2GT et Terminale: en décembre et janvier, réunion sur l’orientation.
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o

Les collèges du secteur du lycée

Les équipes de direction du lycée Rabelais, du lycée professionnel Les Côtes de Villebon et des collèges de Meudon (Bel Air,
A. Béjart, Rabelais) se sont rencontrées le 16 novembre afin de définir les actions à mener sur l’année scolaire 2016/17.
Trois axes de travail se sont dégagés lors de cette réunion :
AXE PARENTS
Organisation au lycée de rencontres avec les parents des élèves de 3ème :
Pendant la Journée Portes Ouvertes du samedi 25 février 2017 matin
Présentation de l’orientation post-3ème par la COP; puis des formations du lycée Rabelais et notamment des enseignements
d’exploration par les enseignants, visite du lycée.
AXE ELEVES
 En lien avec les actions mises en place dans le bassin de Boulogne, organisation de la visite des
« Ambassadeurs » (élèves de 1ère et Terminales) dans les collèges de rattachement lors de la semaine de la
persévérance scolaire (du 13 au 18 mars).
AXE PROFESSEURS ET EQUIPES EDUCATIVES
 Transmission des trois bulletins trimestriels des élèves de 2nde au collège d’origine.
 Participation des professeurs principaux de 3ème et des CPE à la constitution des classes de 2nde
 Echanges de pratiques pédagogiques entre enseignants : déjeuner de travail le jeudi 23 février de 8h15 à 9h45 sur
« l’accompagnement des élèves – échanges de pratique et réflexion » : AP dans toutes ses dimensions, tutorat…
o

Valoriser les actions de l’établissement à l’extérieur

Dans l’objectif d’une politique de communication à destination des visiteurs de ce site, certaines disciplines alimentent
régulièrement le site Web de l’établissement.
Les Portes ouvertes du lycée, organisées le samedi 25 février matin, contribuent à communiquer sur les actions menées au
sein de la Cité Scolaire et notamment sur les enseignements d’exploration.
Chaque action/sortie a fait l’objet d’un bilan transmis dans la Lettre de Rabelais (personnels et parents), par
l’intermédiaire de l’ENT.

7.

La formation des personnels

Différents temps de formation d’établissement ont été organisés cette année dont une formation à l’utilisation de Lilie le jeudi
1er septembre, notamment pour les nouveaux enseignants, mais également :
Formation Logiciel Net Support School en Langues vivantes
Date : Jeudi 20 avril 2017 de 12h30 à 14h30
Formateur : Jean-Philippe Cottu.
Professeurs présents : Gwenaëlle Castellan ; Catherine Dubois ; Pascale Falchun ; Dominique Figuéras ; Catherine
Hanrigou ; François Jammet ; Maïder Lafourcade ; Christine Pavard ; Sylvie Salina ; Delphine Scanff ; Hélène Schindler ;
Anne Tchalik
Descriptif : Cette formation avait pour objectif de donner aux professeurs les bases du maniement du logiciel de surveillance
et de pilotage des élèves en salle multimédia (salle 202).
Principaux points abordés :
Allumage du logiciel
Supervision : écouter les élèves en situation d’enregistrement, regarder leurs écrans, comment contrôler leur navigation sur
Internet.
Mettre du travail et des documents à la disposition des élèves.
Récupérer leur travail et leurs enregistrements.
Répondre à une demande d’aide et dialoguer avec les élèves.
Créer une enquête ou un quiz.
Suite à cette formation, les professeurs vont s’entraîner à utiliser le logiciel, et si le besoin s’en fait sentir, une formation
complémentaire pourrait être envisagée l’an prochain.
(Mme PAVARD, professeur d’anglais)
Stage de formation INPI pour les enseignants volontaires de la Cité Scolaire
Date : le 13 juin
Présents : Mme Albin (SES), M.Capel (SI), M.Jammet (HG), Mme Jaxel (Documentaliste), M.Masselin (SES), Mme Muller
(SES), Mme Rabel (SES), Mme Simon (Espagnol, collège)
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Descriptif rapide de l’action : Sous une forme interactive, le formateur nous a précisé le contenu de la propriété
intellectuelle et la distinction avec la propriété industrielle. Nous avons ensuite exploré les ressources disponibles sur le site
internet de l'INPI, avant de découvrir le contenu de la mallette pédagogique reçue par chaque professeur participant.
Evaluation : Nous avons beaucoup apprécié ce stage à plusieurs titres. Tout d'abord, nous avons pu affiner nos
connaissances sur les différents instruments qui permettent de protéger les créateurs, ce qui nous sera très utile pour le
programme de 1ere (droits de propriété abordés) et de terminale (Premier chapitre d’économie sur l'innovation et le rôle des
brevets). Ensuite, le formateur nous a donné un certain nombre d'exemples qui illustreront de manière pertinente les contenus
de nos cours. Enfin, la mallette pédagogique ainsi que les ressources en ligne constituent des supports pédagogiques de
qualité, à exploiter avec les élèves dès la rentrée.
Action à reconduire l’année prochaine : NON mais à conseiller aux autres établissements.
(Formation organisée par Mme RABEL, professeur de SES au lycée)
Nous souhaitions également organiser une formation PSC1 (gestes de premiers secours) cette année. La date proposée étant
trop tardive (pendant les épreuves du Bac), cette formation est reportée au 1er trimestre 2017/18. Notons que M.
MOUCHART, professeur d’EPS, est désormais formateur, ce qui nous facilitera l’organisation de ces formations. Un
professeur du collège (M. HAMEL) se porte également volontaire auprès du Rectorat pour suivre la formation lourde de
formateur PSC1.

VI.

Bilan intermédiaire du Projet d’établissement et du Contrat d’objectifs : objectifs à atteindre et résultats
obtenus

Aucun bilan intermédiaire n’est possible à cette date. Le bilan du contrat d’objectifs sera à effectuer dès la rentrée 2017 pour
construire le nouveau contrat d’objectifs.
Cependant, différentes commissions se sont tenues cette année essentiellement autour de la mise en place du nouveau
projet d’établissement de la Cité Scolaire, de l’accompagnement personnalisé au lycée et de la réforme du collège :
13 décembre : bilan du dispositif existant d’accompagnement personnalisé au lycée
15 décembre : 1er temps de travail sur le projet d’établissement
6 janvier : réflexion autour de l’accompagnement personnalisé au lycée (l’existant, les perspectives)
2 mars : comité de pilotage du projet d’établissement
30 mars : 2ème temps de travail sur le projet d’établissement
4 mai et 14 juin : accompagnement personnalisé en 2GT – construction du projet
A noter également des groupes de travail spécifiques :
Charte des sorties et des voyages : le 3 janvier
Répartition de la DHG collège :
o Groupe de travail le 16 janvier
o Assemblée générale de présentation aux enseignants le 19 janvier
Répartition de la DHG lycée :
o Groupe de travail le 17 janvier
o Assemblée générale de présentation aux enseignants le 23 janvier
Organisation des Portes Ouvertes du lycée le 24 janvier
Oral de stage en entreprise et oral pour le Brevet le 2 février
Organisation de la semaine de révision du Bac le 21 février
Procédures pour les conseils de classe le 28 février
Validation du cycle 4 – LSU en 3ème le 24 mars
Fournitures scolaires au collège pour la rentrée scolaire 2017 le 20 avril

VII.



Résultats aux examens et Orientation

ASSR 1 et 2

Les attestations de sécurité routière (ASSR1 et ASSR2) sont obligatoires pour tous les jeunes.
L’ASSR2 est obligatoire pour la délivrance du permis de conduire.
Au collège, les élèves de 5ème sont concernés par la passation de l’ASSR1 et les élèves de 3 ème par la passation de l’ASSR2.
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Taux d’admis ASSR1 : 100%
Taux d’admis ASSR2 : 100%



Brevet des collèges

Oral : L’épreuve orale du brevet s’est déroulée toute la journée du 2 juin 2017. 21 binômes de jurys ont été
mobilisés pour cet examen. La moyenne générale du collège pour la session 2017 est de 15.4/20.
-

Résultats au DNB

Session
2017

Taux de réussite
98.8%

Session
2017

% TB /admis

%B/
admis

47

22.6

% AB / admis

17.9

% mentions /
admis

87.5

Sur 170 élèves présents (2 étaient absents), 168 ont obtenu le DNB. Il est difficile d’analyser ces résultats exceptionnels, nous
sommes sur la 1ère année de ce nouveau DNB.


Baccalauréat : taux de réussite

Session

2017

L

Reçus
Taux réussite
Mention
TB/admis
Mention
B/admis
Mention
AB/admis
Taux
mentions/admis

Lycée
(écart
92)
43/47
91.5
18.6%

ES
92

Lycée
(écart
92)
79/89
88.8
5.1%

S
92

Lycée
(écart
92)
118/120
98.3
10.2%

TOTAL
92

Lycée
(écart
92)
240/257
93.8%
10%

14%

7.6%

21.2%

15.4%

32.6%

35.4%

34.7%

34.6%

65.1%

48.1%

66.1%

60%

92

Pour Rappel : Taux 2016 : Série Générale 92%
L
94%
ES
87%
S
96%
Le taux de réussite est globalement en progrès par rapport en 2016, puisque nous progressons de 1.8%. Il progresse aussi
bien en ES (+1.8) qu’en S (+2.3). Les résultats sur la série L sont certes en baisse mais doivent être rapportés à un effectif
moindre que sur les autres séries. Par ailleurs, on notera que, pour cette série, les élèves obtiennent davantage de mentions
« très bien ».


Orientation collège
3ème

Redoublement
2 GT
Bac Pro 3 ans
ou CAP

Effectif
3
149
20

%
1.7
86.6
11.6
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APPEL/RECOURS
Nombre d’appel
Passage en classe supérieure

Juin2017
3ème
2
1

Juin-17
Non affectés
6 (*)
Solutions trouvées fin
5
d’année scolaire
Solutions trouvées en
1
septembre
(*) Les non-affectés sont des élèves orientés en 2GT. Pour 5 d’entre eux, leur demande portait sur le lycée Rabelais (une
élève l’avait placé en 2nd vœu).

Orientation post-3ème
Lycée Rabelais
Lycée Monod – Clamart
Autres lycées du département et
hors département (hors privé)
Privé

Lycées professionnels

Lycée Les Côtes de Villebon à
Meudon la Forêt
Autres LP



Affectations 2017
en 2 GT (%)
80.8
9.6
6.4
3.2

Affectations 2017
en 2nde prof. ou
en CAP en %
35.3
64.7

Orientation lycée

Affectation en 2GT
Au 27 juin, 334 élèves (hors redoublement) en 2GT dont 72 en section européenne prévus par la DSDEN, ce qui
correspondait à un taux de satisfaction de 81% sur le vœu 1 formulé par les familles.
Orientation post-2GT
Juin-17 décisions
d’orientation avant appel
2GT
300
%
1ère L
23
7.7
1ère ES
74
24.7
1ère S
116
38.7
1ère Générale
71
1ère STI2D
18
6
1ère STMG
37
12.3
1ère STL
2
0.7
1ère ST2S
15
5
1ère STHR
1
0.3
1ère technologique
24.3
Maintien (*)
10
3.3
1ère prof.
4
1.3
(*) à la demande des familles, suite à l’entretien avec le chef d’établissement.
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Les taux de passage en voie générale ont globalement augmenté par rapport à l’année précédente (+1.2 en ES, +3.5 en S, -0.3
en L). Ils ont également progressé en voie technologique (+1.7) et en voie professionnelle (+0.4), le taux de redoublement a
considérablement diminué (-3.2).
Ces indicateurs ne prennent pas en compte les décisions des commissions d’appel (cf ci-dessous) :
Juin-2017
1ère
5
3 en ES

APPEL/RECOURS
Nombre d’appel
Passage en classe supérieure

Ce qui abaisse le taux de passage en voie technologique au profit de la voie générale.

Non affectés

Solutions trouvées fin
d’année scolaire
Solutions trouvées en
septembre

Juin-17
10

8

Dont 5 pour STI2D sur le lycée Ionesco. NB : les élèves avaient été reçus, il
leur avait été demandé d’étendre leurs vœux, cette formation sur ce lycée
ayant un taux d’attractivité de 2.1.
2 Commissions d’ajustement en juillet à la DSDEN

2

Commission d’ajustement du 8 septembre.

Orientation Post-Bac (Vision APB par le chef d’établissement au 30 août)
Elèves
TS
TES
TL

119
89
48

Université
31%
51.7%
62.5%

CPGE
23.6%
11.2%
12.5%

PACES
9.3%
/
/
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IUT
12.6%
15.7%
/

BTS
/
1.1%
/

Autres
21%
13.5%
25%

Aucune
proposition
2.5%
6.8%
/

