
 
 
 
 

1 

 

Rapport sur  
le fonctionnement pédagogique de l’établissement  

et ses conditions matérielles de fonctionnement 

 
 

Année scolaire 2017 / 2018 
 

Cité Scolaire Rabelais 
Meudon 

 

 
 

 



 
 
 
 

2 

 
SOMMAIRE  

 
 
 

I.  Choix structurels de l’établissement      
      

II.  Gestion matérielle (partie pédagogique)  
 

III.  Vie scolaire 
 

IV.  Le CDI 
 

V. Bilan des activités ayant accompagné la mise en œuvre des axes prioritaires 
du projet d’établissement  

 
VI.  Bilan intermédiaire du projet d’établissement et du contrat d’objectifs : 

objectifs à atteindre et résultats obtenus  
 

VII.  Résultats aux examens et Orientation 
 

 
 
 



 
 
 
 

3 

 

I.  CHOIX STRUCTURELS DE L’ ETABLISSEMENT 
 
 
 

1. Structure de l’établissement 
 
Les effectifs sont donnés au 7 juin 2018. 
 
COLLEGE 
 

Niveau Nombre de classes Effectifs par classe ou groupe 
3ème  
(171 élèves) 

 
 
Section bilangue (anglais-allemand) 
Russe 2 
Option LCA 

6 
 
sur 2 classes 
sur 1 classe 
2 groupes sur 4 classes 

26 à 30 
moyenne : 28.5 
21 
4 
42 

4ème  
(171 élèves) 

 
 
Section bilangue (anglais-allemand) 
Russe 2 
Option LCA 

6 De 28 à 30 
moyenne : 28.5 

sur 2 classes 
sur 1 classe 
2 groupes sur 4 classes 

28 
9 
51 

5ème  
(144 élèves) 

 
 
Section bilangue (anglais-allemand) 
Russe 2 
Option LCA 
Classe théâtre 

5 
 
sur 2 classes 
sur 1 classe 
2 groupes sur 2 classes 

27 à 30 
moyenne : 28.8 
29 
14 
31 
27 

6ème  
(176 élèves) 

 
 
Section bilangue (anglais-allemand) 

6 
 
sur 2 classes 

28 à 30 
moyenne : 29.3 
28 

 
Soit 662 élèves au total. 
 
LYCEE 
 

2 GT 1ère Terminales 
201 34 1L 22 TL 35 
202 34 1ES1 27 TES1 32 
203 34 1ES2 26 TES2 32 
204 36 1ES3 25 TES3 33 
205 35 1S1 32 TS1 30 
206 35 1S2 30 TS2 30 
207 35 1S3 29 TS3 30 
208 36 1S4 31 TS4 32 
209 34     

TOTAL 313 TOTAL 222 TOTAL 254 
 
Soit 789 élèves au total. 
 
2GT 
Allemand = 53 élèves répartis sur 4 classes ; russe = 7 élèves dans une seule classe ;  
Section européenne anglais = 74 élèves répartis sur 9 classes. 
 
Enseignements d’exploration 2: 
latin = 24 élèves répartis dans 2 classes ; grec = 27 élèves répartis dans 4 classes 
MPS = 76 élèves sur 5 classes ; littérature et société (dont cinéma) = 68 élèves sur 5 classes ;  
sciences de l’ingénieur = 57 élèves sur 4 classes ; Arts visuels (arts plastiques) = 25 élèves sur 4 classes ;  
arts du spectacle (théâtre)= 20 élèves sur 4 classes ; patrimoine = 26 élèves dans 2 classes.   
 
1ère  
Allemand = 32 élèves (4 en L ; 9 en ES; 19  en S sur 4 classes) ; russe = 6 élèves (1 en L; 2 en ES et 3 en S) ;  
Section européenne anglais = 64 élèves répartis sur 8 classes (5 en L ; 20 en ES; 39 en S) 
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Options :  
Latin = 22 élèves (3 en L ; 5 en ES sur 1 classe; 14 en S sur 4 classes) 
Grec = 4 élèves 
Théâtre = 8 élèves sur 6 classes (4 en ES ; 4 en S) 
Histoire des Arts = 10 élèves sur 6 classes (3 en L ; 3 en ES ; 4 en S) 
Arts Plastiques = 13 élèves sur 3 classes (4 en L ; 4 en ES ; 5 en S)   
Spécialités en 1L : anglais renforcé (19 élèves) ou maths (3 élèves) 
 
Terminales   
Allemand = 57 élèves (6 en L ; 12 en ES sur 2 classes; 39 en S sur 3 classes) ; russe = 6 élèves (2 en L ; 1 en ES; 3 en S sur 2 
classes) ;  
Section européenne anglais = 67 élèves répartis sur 8 classes (2 en L ; 15 en ES; 50 en S) 
Options :  
Latin = 26 élèves (3 en L ; 5 en ES sur 2 classes ; 18 en S sur 4 classes) 
Grec = 9 élèves (2 en L ; 2 en ES sur 1 classe ; 5 en S sur 2 classes) 
Théâtre = 7 élèves sur 4 classes (3 en L ; 3 en ES ; 1 en S) 
Arts Plastiques = 9 élèves sur 6 classes (3 en L ; 4 en ES ; 2 en S) 
Spécialités :  
DGEMC (en L)= 23 élèves  
LV renforcée (en L) = 8 élèves 
SSP (en ES) = 33 élèves sur 2 classes 
Economie approfondie (en ES) : 19 élèves sur 2 classes 
ISN (en S)= 29 élèves sur 3 classes 
Sc. Physiques-Chimie (en S) = 30 élèves sur 3 classes 
SVT (en S) = 37 élèves sur 3 classes 
Mathématiques : 3 en L, 46 en ES sur 2 classes; 26 en S sur 2 classes. 
 
La Cité Scolaire compte 1451 élèves au 7 juin 2018, soit 10 élèves de plus que l’année précédente.  
 
 

2. Choix effectués sur la DGH 
 

a. Au collège 
 
Choix effectués sur la dotation horaire (730.4h dont 45.4 HSA et 11 IMP) – utilisation de la marge 
 
Sixième : 

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

coût DHG : 3h par classe soit 18h. 

Cinquième : 

� Maintien du russe = coût DHG 2,5h 
� Enseignement de langues anciennes (latin et grec) = 2 groupes à 1.5h (au lieu de 1h – horaire réglementaire). 

Constat dès le mois de juin : 30 élèves inscrits, le choix est fait de maintenir les deux groupes mais de revenir à 
l’horaire réglementaire. Coût DHG 1h. 

� Classe théâtre animée par deux professeurs = coût DHG 3h 
� Accompagnement personnalisé en  effectif réduit en français (0.5h), mathématiques (0,5h), anglais (0,5h) et 

physique-chimie (0,5h). Le français a été rajouté par rapport à l’année 2016/17. Coût DHG : 2h par classe soit 10h. 

Quatrième : 

� Maintien du russe = coût DHG 2,5h 
� Enseignement de langues anciennes (latin et grec) = 2 groupes à 2,5h (au lieu de 2h – horaire réglementaire). Coût 

DHG : 3h 
� Accompagnement personnalisé en  effectif réduit en allemand et en espagnol (1h). Coût DHG : 1h par groupe, soit 

6h. 

Troisième : 

� Maintien du russe = coût DHG 2,5h 
� Enseignement de langues anciennes (latin et grec) = 2 groupes à 2,5h (au lieu de 2h – horaire réglementaire). Coût 

DHG 3h.  
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� Accompagnement personnalisé en effectif réduit en français (0,5h), mathématiques (0,5h), histoire-géographie 
(0,5h), technologie (0.5h), allemand (0,5h) et espagnol (0,5h). Coût DHG : 2.5h par classe soit 15h. 

� Préparation du projet d’orientation (0,5h). Coût DHG : 3h 
 
Chorale 
- la chorale est composée de 13 élèves (8 élèves de 6èmes, une élève de 5ème et 4 élèves de 4èmes). 
- la chorale a participé à la rentrée en musique le vendredi 8 septembre au théâtre de la cité scolaire où les choristes ont 
chanté différents extraits de chansons (la flûte enchantée de Mozart, il jouait du piano debout de Michel Berger...) pour tous 
les nouveaux 6èmes. 
- la chorale répète tous les jeudis depuis octobre 2017 de 13h à 13h50. 
- la chorale a participé aux 50 ans de la cité scolaire en interprétant 4 chants des années 60 dont le temps des fleurs de Dalida, 
Cours plus vite Charlie, All you need is love des Beatles. 
Perspectives : à compter de la rentrée 2018, la Chorale sera proposée en option à l’ensemble des élèves du collège. 

M. TRAN, professeur d’éducation musicale 
 

PROJET SIEL – CLASSE THEATRE EN 5ème  

Le projet SIEL de l’année 2017-18, intitulé « Investir sa scolarité par le théâtre », a consisté à faire découvrir le théâtre à 27 
élèves d’une même classe du niveau 5ème. 

Les élèves de la classe, tous volontaires, avaient été recrutés en fin de 6ème sur lettre de motivation, et avis des équipes 
pédagogiques parmi ceux qui n’avaient pas d’option particulière : ni bilangue anglais/allemand, ni russe, ni langues 
anciennes. La classe s’est révélée très hétérogène, avec un nombre important d’élèves de petit niveau à qui il s’agissait de 
redonner confiance et estime de soi ou conscience de la nécessité du travail. 

Concrètement, les élèves se sont vu proposer deux heures d’atelier théâtre hebdomadaire, encadrées par deux enseignants et – 
pour 20 séances dans l’année – d’une comédienne marionnettiste, Christiane LAY ; ils sont allés voir quatre spectacles au 
Théâtre 71, le théâtre partenaire ( Sweet Dreamz de Marc Jeanneret en décembre ; Les Souliers Rouges, adaptation du conte 
d’Andersen par Aurélie Namur en février ; Franito, de Patrice Thibaut en mars, White Dog, par la compagnie des Anges au 
plafond en avril), spectacles qui ont tous été préparés en amont puis exploités en classe (cours de Français ou d’Histoire-
géographie) de façon à apprendre aux élèves à regarder, développer un regard critique, argumenter. Par ailleurs, les élèves ont 
écrit –essentiellement au cours du 2ème trimestre – les textes qui ont servi de matériau au montage d’un spectacle qui a été 
donné le 8 juin dernier sur la scène du Théâtre 71 et le 19 juin au théâtre de la Cité Scolaire François Rabelais. 

Le thème retenu pour l’année était celui du destin : thème difficile, ambitieux mais riche puisqu’il a permis à ces jeunes 
adolescents à l’âge de tous les possibles de réfléchir et de s’exprimer sur des notions comme la fatalité ou le déterminisme, le 
hasard et les coïncidences, la chance et la superstition, mais aussi sur le libre arbitre et la part du rêve nécessaire à la vie, et de 
prendre conscience de la richesse que peuvent offrir parfois les « accidents de la vie », ce que l’on n’a pas choisi mais qui 
nous fait grandir… Les spectacles vus offraient tous des pistes de réflexion sur le sujet et des lectures (littérature de jeunesse, 
contes, roman de chevalerie) ont permis également de nourrir les écrits. 

Les élèves avaient à leur disposition un cahier de théâtre, scindé en deux parties : « les spectacles que l'on va voir »/ « le 
spectacle que l'on écrit », trace de leur parcours, souvenir pour la suite. Les écrits ont parfois fait l'objet d'une évaluation 
chiffrée. L'activité théâtre a, quant à elle, fait l'objet d'une appréciation sur le bulletin à la fin de chaque trimestre. 

L'année n'a pas toujours été facile à mener en raison de la grande disparité de niveau et de profil des élèves mais elle a permis 
à la très grande majorité d'entre eux de progresser dans des domaines différents. Les meilleurs élèves de la classe, d'une belle 
maturité et avec un bon niveau d'engagement, ont trouvé, dans le thème ardu et dans la collaboration avec des élèves en plus 
grande difficulté, des pistes de réflexion qui leur ont permis – de leur aveu même - de s'enrichir et de grandir. Parmi les six 
élèves les plus en difficulté scolairement dans la classe, trois ont tellement progressé au plateau qu'ils ont constitué des piliers 
sur lesquels nous nous sommes appuyés pour le spectacle final où ils ont été magnifiquement remarqués. Parmi eux, deux 
jeunes filles pour lesquelles l'apprentissage ou la restitution d'une leçon était quasiment mission impossible, ont appris pour 
l'occasion des textes longs et difficiles, s'en sont emparé, les ont joués avec une grande force de conviction. Un garçon, 
différent, souvent malmené, a forcé l'admiration de tous par la qualité de son jeu au plateau. Nul doute que ces jeunes-là ont 
reconstruit une estime de soi qui leur sera bénéfique pour la suite de leur scolarité. On a vu aussi un garçon très perturbateur, 
pourtant resté imperméable tout au long de l'année à toutes les remarques positives ou négatives qu'on pouvait lui faire, se 
laisser toucher, atteindre, au moment du spectacle final par l'émotion, enfin. Certains élèves, pour lesquels tenir le niveau 
d'exigence sur la durée, persévérer, était difficile, ont réussi à se remobiliser à l'approche du spectacle, ont su alors donner le 
meilleur d'eux-mêmes et savourer ce plaisir-là. Un élève, tellement angoissé à l'idée de se produire au plateau, a raté la 
première représentation, mais exprimait sa « haine » d'avoir manqué l'occasion et a écrit qu'il « se devait de très bien 
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connaître son texte et de bien jouer son rôle pour rattraper le spectacle » où il n'était pas. Il a su relever le défi. Tout cela sans 
compter le nombre important de ceux qui ont réussi à sortir de leur réserve, donner à voir leur corps et à entendre leur voix ; 
de ceux qui ont appris à articuler pour se faire comprendre, ou à dire simplement, en finesse, un texte en en faisant entendre 
l'implicite. 

Derrière toutes ces réussites individuelles, il faut encore souligner la réussite collective. Le groupe n'a pas été facile à 
constituer : beaucoup de « petites  histoires » ont pollué l'ambiance de classe pendant les deux premiers trimestres ; elles ont 
disparu au troisième trimestre et les élèves ont massivement souligné la fierté qu'ils avaient éprouvée à aboutir à ce spectacle 
« ensemble ». 

Cette pratique théâtrale, ainsi menée de façon intense au sein d'une classe, est ainsi bénéfique sous bien des aspects : elle 
permet aux enseignants de connaître les élèves autrement, aux élèves de se découvrir – avec leurs forces et leurs faiblesses ; 
par le travail sur les émotions (celles que l'on interprète ou celles qui nous surprennent là où on ne les attend pas), elle conduit 
à faire bouger les représentations que l'on a de soi et des autres ; elle permet aux élèves de prendre conscience de la nécessité 
du travail et de la persévérance pour parvenir à un résultat source de plaisir et de fierté ; elle n'est pas dissociable d'un travail 
de groupe, oblige à un travail d'écoute, de prise en compte de l'autre et de ses besoins et œuvre ainsi aussi à la mise en place 
d'un bon climat scolaire.  

Enfants, enseignants, intervenante et parents ont tiré un bilan très positif de cette année.    
         Mme Savoye, professeur de lettres 

 
 

L’ATELIER THEATRE 
 
Cet atelier est financé avec une subvention du Rectorat, ainsi que des HSE (Rectorat et établissement). 
 

1. Présentation de l’atelier 
Cet atelier prend place dans le cadre d’un PEAC, financé en partie par le Rectorat.  
Les séances de 2 heures se sont déroulées tous les jeudis, de 17h15 à 19h15, de fin septembre à mi juin, ce qui correspond à 
30 séances environ. 
L’atelier a concerné 17 élèves de 4ème et de 3ème, mais a également rayonné auprès de trois classes qui ont vu une pièce 
programmée au Théâtre 71 (que les élèves de l’atelier ont également vue) et travaillé avec un professeur associé au projet. Le 
tarif pour chaque élève de ces classes intégrées au projet est de 9 euros par spectacle, dont 4 euros sont pris en charge pas 
l’établissement. 
Cette année, les spectacles étaient les suivants : 

-Les Bacchantes d'Euripide, mes par Sara Llorca, le mardi 7/11 à 20h30. Cette pièce a fait l’objet d’un projet en 
Langues anciennes 3ème autour du mythe de Dionysos, avec Mmes Savoye et Farcy. 

-White Dog, mes par Camille Trouvé, le mardi 20/03 à 20h30 
-Comme il vous plaira de Shakespeare, mes par Christophe Rauck, le mardi 10/04 à 20h30. Cette pièce a fait l’objet 

d’un projet en anglais, en 3ème avec Mme David. Les élèves ont pu travailler sur une scène de la pièce, en anglais, qu’ils ont 
apprise et jouée.  

- Gabriel Fauré, le mercredi 23/05 à 20h30. Ce concert a été travaillé en 4ème par M. Tran, en musique. Les élèves de M. 
Tran et ceux de l’atelier ont bénéficié d’une présentation du compositeur et de ses œuvres par le directeur du Théâtre 71, 
Pierre-François Roussillon.  
 

L’objectif final de l’atelier est de proposer en fin d’année un spectacle d’une vingtaine de minutes au Théâtre 71 de 
Malakoff, partenaire de l’atelier, et au théâtre de la cité scolaire. Cette année, le thème de l’atelier tournait autour de la figure 
du héros. Le choix s’est tourné vers le mythe d’Œdipe, que les élèves abordent souvent en Français en 3ème.  

 
2. Organisation de l’année 

- En début d’année, deux séances « découverte » sont ouvertes à tous les élèves de 4ème et de 3ème, après qu’une présentation a 
été faite dans les classes. Ils décident ensuite de poursuivre ou non pour l’année. Ceux qui le désirent s’engagent alors à être 
assidus jusqu’à la fin de l’année et à assister à 4 spectacles du Théâtre 71, dans le cadre d’un abonnement à 32 euros, dont la 
moitié est prise en charge par l’établissement.  
-Jusqu’en décembre, les élèves font des exercices divers pour se familiariser avec le plateau et mieux se connaître. Ils 
élaborent également des propositions autour d’improvisations, en lien avec le thème choisi. Certaines de ses improvisations 
nourriront le contenu du spectacle de fin d’année.  
-En décembre, un artiste, choisi par le Théâtre 71, intervient aussi lors des séances, à hauteur de 30 heures. Cette année, il 
s’agissait de Marie-Aude Weiss, comédienne et metteure en scène.  
Les élèves travaillaient alors sur le canevas du spectacle élaboré par l’artiste, après des exercices d’échauffement et 
d’improvisation. 
-Mi-Mars, un mercredi après-midi, les élèves de l’atelier participent à une rencontre inter-collèges, rassemblant plusieurs 
ateliers artistiques partenaires du Théâtre 71, à la Fabrique des Arts de Malakoff. Ils présentent alors un aperçu de leur travail 
en cours devant les autres élèves et travaillent ensuite avec un autre artiste, mêlés à d’autres élèves.  
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-Début juin, les élèves se produisent sur la scène du Théâtre 71, après avoir bénéficié de 3h30 de répétition générale sur le 
plateau, avec l’équipe technique (son et lumière).  
Lors de cette soirée, les élèves assistent aussi aux spectacles des ateliers d’autres établissements. Cette année, de manière tout 
à fait inouïe, la soirée proposait les spectacles des ateliers de la Cité scolaire (celui des 2de avec Mme Senoucci  et celui des 
1ère et Tle avec M. Bouquerel). 
 

3. Évaluation 
L’assiduité des élèves, à l’atelier et lors des sorties, montre leur intérêt, ainsi que leur implication dans l’élaboration du 
spectacle (propositions de jeu et de modifications, apport de costumes et d’accessoires…).  
Les élèves bénéficient aussi d’une appréciation dans leur bulletin trimestriel, ce qui leur permet de se constituer un dossier.  
 

4. Difficultés 
Comme tout projet, l’atelier nécessite un investissement non négligeable de l’enseignant : mise en place du projet, réunions 
nombreuses avec le Théâtre 71 et logistique.  
Le projet requiert la collaboration de trois autres enseignants, de disciplines différentes, volontaires pour amener une classe à 
un spectacle et travailler sur la pièce. Il n’est pas toujours évident de trouver ces enseignants, sans lesquels le PEAC, et donc 
l’atelier, ne pourrait être mis en place.  
Par ailleurs, les horaires de l’atelier ont parfois empêché certains élèves d’y participer, puisqu’ils finissaient à 18h le jeudi. 
Ainsi, le bon fonctionnement de cet atelier dépend de la mise en place des emplois du temps et nécessiterait que les élèves de 
4ème et de 3ème n’aient pas cours après 17h ce jour-là.  
Le plus lourd néanmoins reste l’organisation des nombreuses sorties, dans la mesure où l’enseignant ne voit les élèves qu’une 
fois par semaine, rendant difficile la récupération des différentes autorisations.  
        Mme Farcy, professeur de Lettres 
 
 

L’ULIS TFV (Troubles 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. 

  

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. 
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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 

• Enseignement général aux élèves allophones et déficients visuels ne pouvant être inclus 

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

• Adaptation des documents : transcription en braille ; transcription en noir ; changement dans la police de confort de 

chaque élève et simplification du document. 

  

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. 

• Enseignement général aux élèves primo-arrivants, allophones et déficients visuels ne peuvant être inclus. 

• 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. 

• 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. 
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• Aide à l’adaptation des documents 

 

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... ; 

·         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. 
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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, les enseignements 

généraux, 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 2017/2018 

  

Les élèves : 

- 1 élève non voyant en 5ème 3 

- 1 élève malvoyant en 4ème 6 

- 2 élèves malvoyants en 4ème 5 

- 1 élève malvoyant en 3ème 2 

- 1 élève non voyant, primo-arrivant et allophone en 4ème 4 arrivé en octobre 2017. Cet élève n’est inclus qu’en EPS. 

- 1 élève non voyante, primo-arrivant, allophone et avec d’autres soucis médicaux lourds en 3ème 2 arrivée en Mars 2018. 

Cette élève n’est incluse dans aucun cours pour le moment du fait de ses nombreuses difficultés et a été très souvent absente. 

  

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

s’ajoutent 2 AESH individualisés et un ensemble de rééducateurs du SIAM 92. 

  

Le personnel permanent pour l’année en cours : 

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

- 1 AESH individualisé : Madame PASCAUD qui intervient auprès d’un élève non voyant. 

- 1 AESH mutualisé sur la cité scolaire : Monsieur HURAULT qui intervient surtout pour accompagner un élève non voyant 

et allophone dans les actes de la vie quotidienne, ainsi qu’en EPS et qui doit réfléchir et proposer divers projets permettant de 

faciliter la socialisation de nos élèves et les échanges avec les collégiens. 

- 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 
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- 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, avec l’accord des parents lors des ESS. Il a fallu en plus prendre en compte les créneaux 

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

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

temps. 

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

Des heures « ULIS » ont été mises en place cette année afin de faire acquérir des compétences spécifiques en lien avec la 

déficience visuelle : braille, informatique, lecture tactile. Au cours du premier trimestre, ma collègue Madame TELLIER a 

utilisé ces heures ULIS pour mettre en place un projet en lien avec le mémoire qu’elle a dû écrire dans le cadre de son 

CAPASH. 

 

L’arrivée de nouveaux élèves à profils particuliers en cours d’année (primo-arrivants, allophones et non-voyants) 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. 

 

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

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

collège, heures dédiées à l’enseignement. 

 

Les élèves non-voyants et allophones doivent également être accompagnés durant la pause déjeuner afin de les aider à choisir 

leur repas. Un AESH a donc été engagé pour cela. Son rôle est également de faire le lien avec les autres élèves du collège 

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

  

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. 

  

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. 

 

INTERVENTIONS : 

• Journée du Handicap organisée par les professeurs d’EPS  

Date : 10 avril 2018 

Nombre d’élèves : 7 élèves d’ULIS + toutes les classes de 4ème  

Description rapide : En partenariat avec l’association premier de cordée, une journée de sensibilisation au handicap a eu lieu 

le Mardi 10 avril 2018 pour tous les élèves de 4ème. 

La journée a été divisée en 3 temps : 
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- Une conférence au Gymnase avec des sportifs handisports notamment Roger Deda  (Vice-Champion du monde 

basket fauteuil,…) 

Les athlètes partageront leurs expériences, leurs vécus, 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 seront mis en situation de 

handicap : Céci-foot avec un ballon sonore, Basket fauteuil, Course guidée, Parcours et maniement de fauteuils roulants… 

Toutefois, il sera bien précisé aux élèves que l’expérience qu’ils vivront 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  2016 sur France 4. Les réalisatrices, Elsa 

Lhéritier et Delphine Valeille, nous racontent les derniers mois de préparation de 5 athlètes français, juste avant de partir aux 

Jeux Paralympiques de Rio. 

Evaluation : Le bilan de cette journée est très positif. Certains élèves ont été touchés par le documentaire et les sportifs en 

situation de handicap. Les ateliers leur ont permis de découvrir des sports jusqu’ici inconnus et pourtant accessibles. Les 

élèves ont pu également se mettre à la place d’élèves avec d’autres handicaps (moteur par exemple) et se rendre compte qu’il 

existe d’autres handicaps qui nécessitent d’autres aménagements. (ex : fauteuils) 

  

• Intervention d’Handisport  

Date : 15 juin 2018 de 10h30 à 12h30 

Nombre d’élèves : 4 élèves d’ULIS + la classe de 4ème 5 

Description rapide : En partenariat avec Handisport, 2h de sensibilisation au handicap ont eu lieu Vendredi 15 juin 2018 

pour les élèves de l’ULIS et pour la classe de 4ème 5. Malheureusement cette date correspondait à la fin du Ramadan et 3 

élèves de l’ULIS étaient absents. Comme pour la journée du 10 avril, les élèves ont rencontré un athlète champion de France 

Handisport et ont pu échanger avec lui. Il s’agissait d’Yvan Wouandji, champion de Cécifoot. Par la suite, 2 ateliers ont été 

mis en place : Tirs au but + maîtrise du ballon les yeux bandés. 

Evaluation : Bilan très positif avec un discours très percutant et adapté d’Yvan Wouandji. Les élèves déficients visuels de 

l’ULIS ont pu s’identifier à lui et à son parcours. 

        M. Samyn, enseignant référent ULIS 

 

Utilisation des IMP 
 
Rappel de la répartition des IMP (point examiné en conseil d’administration) :  
 

Missions Nombre de 
professeurs/CPE 

IMP 

Coordination EPS 
 

2 1 

Coordination disciplines (lettres, maths, HG, SVT, 
sciences physiques, anglais, espagnol, technologie) 

8 4 

Référent ressources et usages pédagogiques du 
numérique 
 

2 1.5 

Référent cycle 3 – continuité écoles/collèges 4 4 
Référent sciences 
 

1 
 

0.5 

 TOTAL 
 

11 

 
En dehors de la coordination des disciplines, qui implique de mener une concertation régulière entre les enseignants de 
l’équipe, l’organisation de projets spécifiques, les demandes de formation disciplinaire, l’examen de la répartition de la DHG, 
l’organisation du brevet blanc... :  
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Référent ressources et usages pédagogiques du numérique 

Les points qui ont été travaillés pendant cette année sont : 

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

- les problèmes de mot de passe avec l’ENT (mot de passe perdu par beaucoup d’élèves et des parents) ; 

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

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

- l’aide apportée au professeur pour le passage de  l’ASSR1 et 2 ; 

- la demande de tablettes numériques dans l’établissement avec un projet pédagogique préparé. 

Problème du réseau : Pour cette année, les élèves ne pouvaient s’enregistrer sur le réseau. Ils étaient obligés de s’enregistrer 

dans un dossier nommé « Mes documents » ou encore sur une clef USB. Toutefois les élèves pouvaient quand même récupérer 

et modifier des fichiers.        Mme Bosquet et M. Jacquet 

 

Référent cycle 3 – continuité écoles/collèges 

Le bilan des actions menées par ces référents sera effectué lors du conseil écoles-collège.  
 
Référent sciences et Technologie – cycle 3 

Objet : membre de l’équipe pédagogique Sciences et Technologie de la classe de 6ème devant assurer la coordination portant 
sur :  

- L’organisation et la continuité pédagogique des enseignements sur les 4 thèmes : 1- matière, mouvement, énergie 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. 

- L’évaluation des compétences trimestrielles et annuelle. 
Cette coordination a dynamisé la concertation et organisé la répartition entre chaque membre de l’équipe pédagogique 
Sciences et Technologie pour l’évaluation trimestrielle des élèves de 6ème :  

- Mise en commun des appréciations de chacun des trois professeurs 
- Synthèse de cette appréciation par l’un des 3 professeurs pour la rédaction du bulletin trimestriel. 

Cette coordination n’a pas permis, malgré quelques échanges, de voir émerger un projet transdisciplinaire souhaitable pour la 
classe de 6ème.  
Pour cette raison, cette coordination n’est pas à renouveler l’année prochaine. 

  
BILAN DES ACTIONS DE SCIENCES EN 6EME (CYCLE 3) 
Classes concernées : toutes les classes de 6eme 
Durée de l’action : une année scolaire à hauteur de 4h par semaine 
Professeurs :  

- COTTEN Claire, professeur de SVT ;  
- FAYARD Jessica, professeur de sciences physiques ;  
- HAMEL Olivier, professeur de SVT ;  
- KESTER Patricia, professeur de sciences physiques ; 
- ROUX Delphine, professeur de sciences physiques ; 
- YANEZ Jérôme, professeur de technologie. 

Résumé de l’action : Le cycle 3 débute à l’école primaire et se termine au collège en 6ème. Pour assurer la continuité du 
cycle, une fiche décrivant les compétences ainsi que la répartition des points du programme entres les différentes matières 
scientifiques (SVT, sciences physiques et technologie) avait été réalisé les années précédentes. La continuité et les 
redondances de certains points de programme dans différentes matières accentuent la cohérence du regroupement en une 
seule matière nommée « sciences ».  
Objectifs poursuivis :  

- Différenciation progressive des sous domaines de la science. 
- Interdisciplinarité. 

Modalités de mise en œuvre :  
- Une progression répartis mais dont certains éléments du programme sont traités dans plusieurs des matières 

scientifiques (voir annexe : compétence et répartition). 
- Un seul classeur contenant 4 intercalaires (un pour chacun des thèmes du BO). 
- Un seul manuel de science. 
- Une concertation menant à une seule appréciation sur le bulletin. 

Effets constatés : 
- Différenciation progressive des matières par les élèves. 



 
 
 
 

14 

- Transposition des compétences d’une matière à l’autre aisée chez les élèves. 
 
BILAN DES ACTIONS EN PHYSIQUE CHIMIE DANS LE CYCLE 4 
Classes concernées : toutes les classes de la 5ème à la 3ème 
Durée de l’action : une année scolaire à hauteur de 1,5h par semaine dont dédoublement en 5eme 
Professeurs :  

- FAYARD Jessica, professeur de sciences physiques ;  
- KESTER Patricia, professeur de sciences physiques ; 
- ROUX Delphine, professeur de sciences physiques ; 

Résumé de l’action : Le cycle 4 débute en 5ème et se termine en 3ème. Pour assurer la continuité du cycle, une répartition 
des notions à abordées dans les différents niveaux a été réalisée les années précédentes. 
Objectifs poursuivis :  

- Organiser un apprentissage cohérent et en spirale. 
- Organiser et gérer le laboratoire. 

Modalités de mise en œuvre :  
- Une progression répartie et équilibrée dans les différents niveaux. 
- Une spiralité dans une même année mais aussi dans les différents niveaux. 
- Un carnet de labo qui suivra l’élève tout au long du cycle 4 permet un suivi encore plus approfondi tant pour l’élève 

que le professeur (1ere année de mise en place, l’efficacité ne pourra être mesuré que plus tard). 
- Un manuel de niveau pour les 5eme, 4eme et un manuel de cycle pour les 3eme. 
- Des concertations régulières pour délimiter l’approfondissement de chaque notion du programme. 
- Achat de matériel réguliers selon les besoins de chaque professeur de physique chimie (3). 
- Entretien du matériel (réparation, tri, collecte d’anciens manuels inutilisés). 

Effets constatés : 
- Le programme n’est surchargé sur aucun niveau ce qui permet de passer un temps correct sur chaque notion.  
- Le manuel de 3ème étant très lourd, des doublons serait réellement nécessaire pour éviter de surcharger les élèves. 

Mmes FAYARD et KESTER, référente et coordinatrice sciences 
 

 
Perspectives 2018/19 concernant les IMP : une fiche de poste sera établie en concertation entre le coordonnateur et la 
Direction, afin de définir clairement les missions des personnels bénéficiant d’IMP. 
 
 

b. Au lycée 
 
Choix effectués sur la dotation horaire (1009.4 h dont 48.4 HSA et 11 IMP) 
Au vu de la baisse importante des moyens, la marge a été essentiellement utilisée pour : 

- Mettre en place les 2 heures d’accompagnement personnalisé pour chaque élève du lycée. Coût DHG : 50h, 
réparties entre les différentes disciplines concernées par l’AP.  

- Les dédoublements sur certaines disciplines : 
o TP en SVT et sciences physiques en 1ère S et TS: coût DHG 23h hors pondération (10.5h pour la SVT et 

12.5h pour les sciences physiques).  
o EMC : coût DHG 12.5h hors pondération 

- L’allégement des groupes en Langues vivantes : 
o En anglais (dont la section européenne) : coût DHG 23.5h 
o En espagnol : un groupe supplémentaire en 2GT pour un coût DHG de 3h ; maintien cependant d’un 

nombre égal de groupes que de classes en 1ère et Tale, permettant de travailler en effectif allégé.  
- L’allégement des groupes en enseignement d’exploration 2 : 12 groupes pour 9 classes – coût DHG 4.5h 
-  Les « menus » en EPS en Tale : coût DHG 4h 
- L’enseignement des SI (Sciences de l’Ingénieur) 
- Le Parcours Avenir : 0,25h avec le professeur principal en Terminale, soit 9h dans l'année (orientation post-bac, 

Parcoursup…). Coût DHG : 2h.  

Atelier Cinéma 1ière-Terminale  

 Nombre d’élèves : 17  

Descriptif rapide : C’était la deuxième année qu’était organisé un atelier cinéma dans notre lycée, pour prolonger l’activité 
de l’EE2 cinéma 2nde. Il s’est inscrit pour la première fois dans le cadre d’un PEAC (mettant en jeu notamment les 3 classes 
de 1ES et centré sur le thème du fait-divers, il a permis au lycée de bénéficier d’une subvention du rectorat). 17 élèves 
passionnés, issus de différentes classes de 1ère et de Terminale, se sont réunis de novembre à avril le jeudi soir de 17h30 à 
19h30 autour d’un professeur, C.Bouquerel, et d’un réalisateur, C.Venail. Ils ont travaillé sur le thème du fait-divers qui avait 
été proposé aussi à l’option théâtre. Ils ont pu suivre aussi les projections de « Lycéens au cinéma ». Les séances ont été 
menées en alternance : projection et échanges autour de films d’un côté, écriture et réalisation de l’autre. Dans les séances de 
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projection, on a travaillé notamment sur des séquences de M le maudit, de F.Lang (qui avait été projeté en intégralité au CAC 
dans le cadre de « Lycéens au cinéma »), et du documentaire de Raymond Depardon, Fait divers. Parallèlement, les élèves, 
sous la direction de C.VENAIL, se sont lancés dans l’écriture et la réalisation d’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.  

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. A noter quand même que 2 des élèves ont présenté 
l’option facultative cinéma en candidat libre, en s’appuyant sur le court métrage réalisé pendant l’atelier.  

Les élèves se sont bien investis et beaucoup ont suivi l’atelier jusqu’au bout (17 sur 20 au départ). Néanmoins, pour des 
raisons diverses, les séances ont débordé sur la fin mai/début juin, ce qui n’est pas une période favorable notamment pour les 
Terminales, et les dernières séances ont été moins suivies. Il sera judicieux de boucler l’atelier fin avril.  

Les moments d’échange autour des films ont été conviviaux et intéressants. Dans la partie créative, les 4 groupes ont suivi 
des parcours divers et tous n’ont abouti la démarche : 4 scénarios écrits, 4 tournages lancés mais 2 films seulement 
entièrement réalisés. On pourra les voir sur le blog de l’atelier : http://blog.ac-versailles.fr/ateliercinemarabelais/index.php/  

Un moment de présentation et d’échange a été organisé :  

-le lundi 4 juin : « Les Rabelaisiens font leur cinéma », rencontre avec les lycéens de 2nde qui ont participé à l’EE2 cinéma 
dans le cadre de la Semaine des Arts du lycée, ouverte aux élèves et professeurs intéressés. Ce moment est resté trop 
confidentiel, à la fois parce que certains des films n’étaient pas encore montés et parce que l’information n’a pas été diffusée 
assez largement. Il faudra trouver une meilleure date l’année prochaine.  

A ce point de développement de l’activité cinéma, il apparaît indispensable que le lycée s’équipe d’une caméra et de matériel. 
Ils seront utilisés dans les séances menées par le réalisateur (ainsi que dans l’EE2). Les différentes séances seront consacrées 
à aborder de façon concrète une question de cinéma. Les élèves pourront ainsi mieux prendre en compte la réalité matérielle 
d’un tournage mais aussi la signification esthétique des choix opérés, ce qui ne pourra manquer de rejaillir dans la conception 
et l’écriture de leur projet. Un devis va être présenté en ce sens.  

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

        M. Bouquerel, professeur de Lettres 

Utilisation des IMP 
Rappel de la répartition des IMP (point examiné en conseil d’administration – septembre 2017) :  
 
 

Missions Nombre de 
professeurs/CPE 

IMP 

Coordination EPS 
 

1 1 

Coordination disciplines (lettres, maths, HG, 
philosophie, anglais, espagnol, allemand, russe, SES, 
SVT, Sc. Physiques) 

11 5 

Référent laboratoire de sciences 2 1 
Référent ressources et usages pédagogiques du 
numérique 
 

2 1.5 

Référent Assistants de Langues 2 0.5 
Référent professeur principal par niveau – Parcours 
Avenir 

3 0.75 

Référent décrochage scolaire et tutorat élèves 1 1 
Référent culture 1 0.25 
 TOTAL 

 
11 

 
En dehors de la coordination des disciplines, qui implique de mener une concertation régulière entre les enseignants de 
l’équipe, l’organisation de projets spécifiques, les demandes de formation disciplinaire, l’examen de la répartition de la DHG, 
l’organisation du bac blanc... :  
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� Référents ressources et usages pédagogiques du numérique 

Cette année a vu le passage du lycée Rabelais à monlycee.net, et l’enjeu principal était d’en faire un outil utilisé 
effectivement par la communauté éducative. De ce point de vue, le pari est réussi, puisque l’utilisation de l’ENT pour l’accès 
à Pronote, mais aussi pour la messagerie et pour les applications s’est largement diffusé et généralisé. 

En témoignent les chiffres des connexions au cours de l’année : 

 

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

• Préparation de la rentrée fin août : mise en route et connexion avec Pronote. 
• Organisation d’ateliers de présentation des fonctionnalités de l’ENT lors des journées de prérentrée. 
• Préparation du publipostage des codes pour les parents et les élèves. 
• Dépannage des problèmes de connexion tout au long de l’année. 
• Organisation d’un 2ème publipostage pour les parents de seconde non connectés. 
• Remontées sur le service de suivi de l’ENT pour solliciter des évolutions demandées par les collègues (ex : champ 

de recherche dans la messagerie). 

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

• Diffusion de la charte numérique et reprise dans le cadre du nouveau règlement intérieur. 
• Tenue de deux commissions numériques consacrées largement aux décisions d’équipement et de renouvellement 

des matériels numériques. Notamment acquisition d’une classe mobile de 20 ordinateurs portables pour la rentrée 
2018. 

En ce qui concerne la formation : 

• Participation au stage ELEA : création de parcours d’enseignement interactifs. 
• Participation aux trois réunions de bassin d’information des référents numériques. 

Nos projets pour l’année prochaine : 

• Réflexion pour augmenter le taux d’activation de compte par les parents. Par exemple joindre les codes des parents 
non connectés au bulletin du 1er trimestre lors de leur remise en main propre. 

• Organisation à la prérentrée ou en septembre d’ateliers de partage d’expérience sur les utilisations des outils 
numériques. 

• Améliorer le suivi des décisions prises en commission numérique : 
o Réaménager la salle informatique 100. 
o Réactiver le projet de réaménagement des salles 210 et 212 (déplacer la cloison entre ces salles). 
o Suivi de l’affectation des matériels numériques et mise à disposition de l’inventaire. 

MM. Fontaine et Jammet, référents numériques du lycée 
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� Référent professeur principal par niveau – Parcours Avenir 
      
Les référents des professeurs principaux participent aux conseils pédagogiques, interrogent leurs collègues en amont, les 
préparent puis en font une restitution. Ils effectuent le lien entre la Direction et les professeurs principaux, entre professeurs 
principaux, sur les questions à l’ordre du jour, les projets particuliers par niveau, notamment dans le cadre de la construction 
du Parcours Avenir.  
 
 

� Référent décrochage scolaire et tutorat élèves 
      
Cf. V. Axe 1. B : bilan tutorat 
 
 

� Référent culture 
Tâches effectuées :  

- Organisation de sorties théâtre auprès de la Piscine de Chatenay Malabry pour les 9 classes de 1ères ( Le Menteur ; 
Blockbuster pour 3 classes de 2nde ; tartuffe)). Déplacements, gestion des paiements, hors temps de travail. 

- Sortie au Jeu de Paume avec TES, mercredi apm,  Exposition d’une photographe Susan Meiselas, encadrement des 
élèves de Mme Privat, hors temps de travail. 

- Création Club Europe, 5 séances le vendredi de 12h30 à 13h30 
- Accompagnement de nombreuses sorties théâtre, visite d’entreprise Michel  et Augustin, hors temps de travail 
- ADAGE : application à tenir à jour 
- Organisation de la soirée « les Rabelaisiens ont du talent » le 8/06 ; réunion préparatoire en amont avec Marie Lise 

Garde à Doisneau ; réalisation de programmes ; billetterie et présence à la soirée. 
Mme Jaxel, documentaliste 

 
 
 
 

II.  GESTION MATERIELLE      
 
 
La gestion matérielle de l’établissement contribue à créer des conditions favorables d’enseignement et mérite sa place dans ce 
rapport.  
 
Lycée et collège  

- Passage à un nouveau système d’exploitation des serveurs pédagogiques  
- Remplacement des serveurs  
- Passage de la liaison fibre optique de 20 M à 100M  
- Création d’un bureau CPE 
- Théâtre : remplacement de la console analogique par une console numérique 

Lycée 
 Pédagogie 

- Equipement de 29 unités centrales de la salle 212 
- Salle 200 : équipement en mobiliers d’une salle expérimentale 
- Equipement des salles des bâtiments préfabriqués en vidéos projecteurs et travail sur l’ergonomie des 

postes professeurs  

Cadre de vie 
- Peintures salles de classe 

Collège 
- Cadre de vie 

o Peintures de deux cages d’escalier 
o Equipement en nouveaux casiers élèves  
o Réfection de l’escalier extérieur collège  

- Pédagogie 
o Equipement de 30 microscopes - laboratoire SVT 
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III.  VIE SCOLAIRE 
 
 
Pour la deuxième année maintenant, la Vie Scolaire est commune entre le collège et le lycée sur la cité scolaire Rabelais. Sur 
les 7.5 ETP AED qui composent l’équipe de vie scolaire, 3.5 sont affectés sur le lycée et 4 sur le collège.  
 
Depuis cette année, et suite à une volonté de rapprocher et mutualiser les tâches des deux Vie Scolaire. Pour cela deux AED 
ont été affectés sur le lycée et le collège (50% sur chaque structure) et la grille de poste des AED a été mutualisée sur le 
temps méridien. 
 
Les CPE collège et lycée ont donc eu l’occasion de travailler en collaboration tout au long de l’année et la collaboration entre 
les deux services Vie Scolaire a été un succès. 
 
Il semble donc primordial de suivre cette organisation dans les années à venir, afin de faciliter la collaboration et le lien entre 
le collège et le lycée et permettre à la Vie Scolaire de travailler de manière unie sur des projets et des temps communs.  
  
Le bureau du CPE lycée a été déplacé pour la rentrée 2017, il est maintenant situé à côté de la Vie Scolaire au cœur de 
l’établissement, au rez-de-chaussée. Ce changement a été très positif car il a facilité la communication entre CPE et AED. 
Néanmoins, les déplacements successifs de la vie scolaire lycée et du bureau du CPE laissent un vide au 1er étage où 
l’absence d’un adulte s’est fait sentir. Il est nécessaire pour la rentrée prochaine d’intensifier la présence adulte à cet étage 
pour la rentrée prochaine, l’idée d’une Vie Scolaire annexe a été abordée cette année sans pour autant avoir pu être mise en 
place. 
 
ORGANISATION DE LA VIE SCOLAIRE 
  
Caractéristiques de la Vie scolaire  
 
L’équipe Vie scolaire de la Cité scolaire est constituée de deux CPE (une pour le collège et un 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 

• Pour le lycée : 3.5 ETP dont 2 AED à temps plein et 3 AED à mi-temps 
 
A noter que les deux mi-temps collèges sont aussi à mi-temps sur le lycée, ce qui signifie que sur la totalité de l’équipe 
d’AED, 7 sont à temps plein et 1 est à mi-temps. 
 
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. 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.  
  
Encadrement des élèves 
  
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 Vie Scolaire 
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.  
 
Pour régulariser les absences de leurs enfants, les parents peuvent utiliser le carnet de correspondance, le mail ou le téléphone 
et joindre la Vie Scolaire. Une fois informés, 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.  
 
Gestion des absences sur le lycée : 
 
Les absences sont assez nombreuses au lycée et plus particulièrement chez une minorité d’élèves. Spécificité de 
l’établissement, les parents sont peu réactifs dans la justification des absences de leurs enfants. Ces absences sont 
principalement répertoriées comme : « Motif non encore connu », « Maladie sans certificats », « Problèmes de transports » ou 
encore « Problème de réveil ». Ces absences deviennent problématiques par leur récurrence et le jeu de certains parents qui 
donnent ces motifs pour justifier les absences de leurs enfants ou d’un manque de rigueur des familles dans la justification 
des absences. Ceci malgré l’envoi quotidien de SMS aux familles des élèves absents et au publipostage papier hebdomadaire. 
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Pour le collège comme pour le lycée, les CPE rencontrent chaque mois l’équipe de direction pour étudier le relevé des 
absences et décider des suites à donner. 
 
Signalement des absentéistes : 
 
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. Cette année, 6 signalements absentéisme ont été réalisés au collège et 27 au lycée. 
 
L’absentéisme constaté relève dans sa majorité d’un absentéisme perlé et concerne principalement des élèves aux 
problématiques familiales difficiles (parent malade, placement de l’élève en structure d’accueil, manque de suivi des 
familles) ou souffrant d’une pathologie médicale particulière (physique, psychologique ou troubles de la concentration).  
 
Gestion et contrôle des retards au collège :  
 
Tout élève en retard doit se présenter à la Vie scolaire et tout retard est enregistré dans PRONOTE. 

• 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.  

• 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.  

 
Au cours de l’année, nous avons constaté que les classes les plus propices au retard en cours le matin pour le motif : « réveil 
tardif et problèmes de transports » émanent du niveau quatrième avec un pic au second trimestre. Un certain nombre d’élèves 
de 6ème  rencontrent des difficultés le matin pour se rendre au collège : il s’agit pour la plupart d’élèves qui ne sont pas de 
notre secteur ou bien des élèves hébergés aux Orphelins d’Auteuil. 
 
L’appel et l’envoi de SMS systématiques aux familles, un suivi des élèves retardataires en étroite collaboration avec les 
enseignants et les parents ont participé à la diminution de  leur nombre au 3ème trimestre. 

 
Evolution des retards par niveaux 

+ 
 

 
Gestion et contrôle des retards au lycée :  
 
Nous avons de nouveau cette année constaté que certains lycéens arrivaient volontairement en retard pour ne pas être 
acceptés à certains cours ou alors pour échapper à un contrôle ; principalement en Terminale et en Seconde. Une 
collaboration entre enseignants et Vie Scolaire pour faire rattraper les devoirs aux absents sans justifications recevables a 
donc été mise en place et devra être poursuivie à la rentrée prochaine. 
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Cela réduit de fait le nombre de retards réels des élèves, qui se portent absents et font justifier leurs absences souvent bien 
plus tard. Le problème des retards est donc à prendre en considération dès la rentrée prochaine. 
 
La communication des retards et des absences aux familles permet de constater une légère évolution des justifications par 
rapports aux années précédentes et seul un travail pérennisé permettre d’obtenir des résultats satisfaisants.  
 
Pour éviter tout problème d’élèves restants dans les couloirs au lieu de se présenter en Vie Scolaire après un retard, le 
nouveau Règlement intérieur de l’établissement prévoit un retour à une gestion des retards plus « classique » où l’élève ne 
pourra être accepté en retard qu’après un passage à la Vie Scolaire. C’est à l’appréciation de la Vie Scolaire que l’élève sera 
envoyé en classe ou gardé en Vie Scolaire ; cela en fonction du motif du retard, de la durée du retard et de la récurrence des 
retards chez l’élève. C’est donc après passage en Vie Scolaire que l’élève pourra se présenter en classe (avec justificatif signé 
de la Vie Scolaire). 
 
Pour agir de manière efficace dès le début de l’année et instaurer ce nouveau modèle de gestion des retards, il faudra 
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. 
  
Encadrement des heures de permanence sur le collège :  
 
En cas de permanence prévue dans l’emploi du temps ou d’absence d’un professeur, les élèves sont accueillis en salle de 
permanence. Ils sont alors encadrés par un AED qui vérifie la présence des élèves attendus et rempli un registre de 
permanence est tenu à cet effet. En cas d’absence, celle-ci est mentionnée sur PRONOTE et les parents sont informés. 
 
Les élèves ont la possibilité de travailler au CDI, ils sont alors inscrits sur une liste déposée auprès de la documentaliste. Les 
AED proposent une aide pédagogique aux élèves qui le souhaitent.  
 
Permanence sur le lycée : 
 
Une salle de permanence, qui se trouve juste à côté  du bureau des Psy-EN et face à la salle de détente au premier étage, est 
ouverte  aux élèves,  qui peuvent y travailler en autonomie. Les  AED passent régulièrement pour vérifier que tout se déroule 
bien et que le calme est respecté. Les élèves qui ne souhaitent pas travailler peuvent se rendre dans la salle de détente. 
 
Circulation et surveillance des élèves 
 
Entrées et 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 portée 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. Il a cependant été difficile de tenir cet engagement cette année. Il faut donc dès le début de l’année prochaine, 
coordonner l’action des AED afin qu’ils aient les même exigences et la même rigueur dans le contrôle des carnets de liaison 
au lycée. Il y a eu beaucoup trop d’oublis suite au laxisme des contrôles en début d’année scolaire, ce qui a été très difficile à 
rectifier au cours de l’année. 
  
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 (pour 
les niveaux 6ème et 5ème) et une cour devant le bâtiment du collège dite cour 1 (pour les niveaux 4ème et 3ème).  
 
Les lycéens peuvent accéder à la cour 1 qui est celle située entre l’entrée de l’établissement et le bâtiment lycée. Cependant, 
leur lieu dédié est la cour du lycée située au fond de l’établissement derrière le bâtiment lycée. 
 
Les élèves fumeurs – ici nous parlons exclusivement des lycéens – peuvent sortir du lycée pendant les pauses et fumer aux 
abords extérieurs de l’établissement.  
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Passages à l’infirmerie :  
 
Les élèves peuvent se rendre à l’infirmerie sur les intercours, les 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. L’élève malade et son accompagnateur doivent 
passer par la Vie Scolaire signaler leur volonté d’aller à l’infirmerie avant de s’y rendre.  
 
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 charnière de la journée où tous les élèves de la Cité scolaire sont réunis. Entre 
11h30 et 13h30, environ 1000 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, surveillance des différentes cours de l’établissement et ouverture de la Vie 
Scolaire. Sur ce temps-là, la grille de poste des AED collège et lycée est mutualisée, tous les AED sont donc concernés et 
affectés à une tache particulière de surveillance sur cette période de la journée. 
 
Un système de passage prioritaire est institué pour les élèves ayant une activité (clubs FSE, activité AS, chorale), un cours à 
13h, 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.  
  
Il a cependant été constaté que le contrôle des collégiens absents aux repas n’a pas toujours été suivi (la succession de 3 CPE 
sur le collège en est la principale raison). Ce dysfonctionnement rectifié en cours d’année laisse penser que des élèves demi-
pensionnaires du collège ont pu sortir de l’établissement pendant la période méridienne pour se restaurer, sans être vus par les 
AED. Une attention particulière est donc à porter sur ce phénomène dès la rentrée prochaine, à la fois en étant plus rigoureux 
sur le contrôle des sorties des collégiens demi-pensionnaires et en contrôlant au quotidien les absences cantines.  
 
Punitions et sanctions au collège 
 
Retenues : 
 
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.  
 
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. 
 
Exclusions de cours comptabilisées pour l’année 2016-2017 : 140 
Exclusions de cours comptabilisées pour l’année 2017-2018 : 178 
 
Le nombre d’exclusion a augmenté par rapport à l’année précédente. Cela peut être relié au manque de stabilité de l’équipe 
Vie Scolaire cette année qui a subi de nombreuses absences. Les AED ont dû à de nombreuses reprises prendre en charge les 
postes clés de leurs collègues absents, au dépend de la prise en charge des élèves exclus et d’une présence accrue dans les 
couloirs. 
Une vigilance devra être portée sur ce point l’année prochaine, des propositions seront attendues du GT « projet éducatif » 
qui se réunira en 2018/19. 
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Nombre d’exclusions de cours au collège par niveau 

 
 
Commission éducative :  
 
En cas de problèmes de comportement récurrents d’un élève, 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 est organisée. Il est régulièrement proposé à l’élève une solution de remédiation : fiche de suivi, contrat 
d’engagement signé, tutorat … 
 
Conseils de discipline :  
 
Cette année, le collège a procédé à 3 conseils de discipline qui ont eu comme résultat 2 exclusions définitives et 1 exclusion 
définitive avec sursis. 
  
Punitions et 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 en classe, 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 dans les locaux, 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. Il reste pour la rentrée prochaine 
à envisager une politique d'action, en collaboration avec l'équipe des enseignants, pour régler ce souci. Le nouveau 
Règlement Intérieur qui entrera en vigueur à la rentrée 2018 mentionne que « L’utilisation des cycles, motocycles, skates ou 
trottinettes est sous l’entière responsabilité des familles ; ils doivent impérativement être déposés au garage à vélo – Article 
21 ». 
 
Retenues : 
 
Au lycée, les retenues sont organisées de différentes manières. Les enseignants peuvent faire le choix de s’organiser entre eux 
pour accueillir dans leur classe des élèves en retenue ; ou collaborent avec le Vie Scolaire pour organiser la retenue de l’élève 
en Vie Scolaire en fournissant un travail à réaliser. 
 
L’information est communiquée aux familles via le carnet de correspondance, l’outil PRONOTE ou alors par courrier postal. 
La pratique gagnerait à être harmonisée pour gagner en efficacité et permettre un meilleur suivi. 
 
Nous observons cette année que suite à des demandes de retenues, les enseignants ne fournissent pas le travail à réaliser par 
l’élève. A plusieurs reprises, des élèves en retenues se sont retrouvés sans travaux réels à faire. 
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Exclusion de cours :  
 
Toute exclusion de cours d’un élève par un enseignant doit être suivie d’une saisie dans PRONOTE en indiquant le motif de 
l’exclusion.  
 
L’élève est accompagné au bureau du CPE qui reçoit alors l’élève avant de le diriger au bureau de la Vie scolaire.  
 
Exclusions de cours comptabilisées pour l’année 2017-2018 : 277 

• En Seconde : 214 

• En Première : 34 
• En Terminale : 29 

Ces chiffres nous confirment le problème de gestion des classes de 2nde par les enseignants. Ces classes avec 36 élèves, le 
manque de maturité de certains élèves, une orientation en 2nde GT pour des élèves qui n’ont pas le niveau demandé peuvent 
être des éléments de réponse de ce chiffre trop élevé d’exclusions de cours. 
 
Comme pour le collège, une vigilance devra être portée sur ce point l’année prochaine, des propositions seront attendues du 
GT « projet éducatif » qui se réunira en 2018/19. 
 
 
ACTIONS MENEES AU COLLEGE 
   
Les actions menées ont eu pour objectifs d'instaurer une dynamique d'établissement en faisant participer les élèves aux 
différentes instances. Ces actions ont aussi permis d'agir pour améliorer le climat scolaire tout en impulsant une cohésion au 
sein de la cité scolaire. Ainsi, petits et grands se sont réunis dans un projet commun et partagés :  
 
Actions communes menées au collège et au lycée 
 
La Saint-Valentin : 
 
Pour la St-Valentin a été organisée une vente de 400 roses et de crêpes sur un stand installé dans le hall du Lycée. L’objectif 
n’était pas de faire du profit mais d’organiser un évènement convivial tout en rentrant dans nos frais. 
 
Le Carnaval de la cité scolaire : 
 
Sous un soleil radieux et dans la bonne humeur, le CVL et la MDL ont organisé le carnaval du lycée sur le stade de 
l’établissement le 4 avril 2018, évènement auquel s’est greffé le CVC du collège. Au lycée, le déguisement était libre pour 
participer à un concours. Au collège, il s’agissait par classe de choisir une époque historique.  
 
Toutefois devant le nombre important de participants, les encadrants adultes du collège étaient peu nombreux. Les élèves 
organisateurs du lycée étaient parfois dépassés mais cette expérience permettra de réfléchir sur une stratégie de 
communication pour mobiliser les enseignants collèges. 
 
La journée de l’élégance : 
 
Une journée avec un dress code chic et élégant facile à organiser et à laquelle le collège participe bien volontiers. 
 
Action menée au collège et financée par le lycée 
 
Tournoi de foot du collège : 
 
La MDL a financé l’achat de coupes et de médailles pour récompenser les collégiens ayant pris part au tournoi de foot du 
collège organisé par Brice sur un format « coupe du monde » avec 16 équipes. 
 
Cette période où les élèves sont en autonomie s'avère très longue, surtout l'hiver, est  parfois sujette à des incivilités entre 
pairs, bousculades, jeux de "cache-cache " dans les couloirs. Bien que certains professeurs aient organisé des ateliers 
(robotique, chorale, compétition d'orthographe) et malgré l'intervention une fois par semaine du service jeunesse de 
Meudon dans le cadre de tournoi « jeux de société », un nombre important d'élèves est en demande d'activités. Ainsi, 
l'organisation du tournoi de foot par un AED a enthousiasmé nos collégiens. Ce fut une réelle réussite. 
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ACTIONS MENEES AU LYCEE 
 
Élections et formation des délégués élèves 
 
Cette année, des élections des délégués « grandeur nature » ont été organisées au lycée et par le CPE en reconstituant un 
bureau électoral, sur le modèle de ce qui a été fait ces dernières année au collège. Le CPE a fait le choix d’organiser ces 
élections pour deux raisons. La première pour sensibiliser les élèves au geste citoyen qui est le vote (matériel, procédure, 
législation). La seconde pour instaurer un premier contact entre élèves et CPE afin d’être connu de tous et avoir une vision 
des différentes classes. 
  
Le tutorat : 
 
Il existe au sein de l’établissement deux types de tutorats : 

• Le tutorat élève / enseignant 

• Le tutorat élève / élève 
 
Ces tutorats ont été mis en place progressivement dans l’année selon les demandes particulières des élèves, suite aux conseils 
de classe ou encore après des rendez-vous avec le CPE. Mme Castellan et Mme Brisset ont pris en charge l’organisation du 
tutorat cette année. Se référer au bilan de Mme Castellan. 
 
Les actions du CVL et de la MDL 
 
Le présent rapport d’activité présente de façon succincte les différentes actions menées par le Conseil de la Vie Lycéenne et 
l’association de la Maison des Lycéens durant l’année scolaire 2017-2018.  
 
Actions menées au lycée : 
 

• Collecte au profit des sans-abris 
Durant tout le mois de décembre a été organisé un calendrier de l’avent inversé au profit des Banques Alimentaires  et de 
l’association Action Froid Paris qui vient en aide aux sans-abris. Les élèves ont fait preuve d’une solidarité exceptionnelle 
avec plus de 2000 denrées alimentaires et 1000 vêtements et produits d’hygiène collectés ! 
 

• Atelier Danse Cubaine 
La MDL a financé 14 cours de danse cubaine à l’initiative de Mme Privat.  Il faut encourager les professeurs à solliciter la 
MDL pour faire financer des activités extra-scolaires. 
 

• Atelier Sophrologie – Partenariat avec Mme Talbert-Paris 
La MDL a financé 8 séances de sophrologie avec Mme Talbert-Paris afin d’aider les élèves de Terminale (en priorité) à 
aborder les épreuves du baccalauréat avec sérénité. 
 

• Scène ouverte du lycée 
11 lycéens et lycéennes, musiciens, chanteurs et magiciens se sont produits sur la scène du théâtre pour éblouir de leur talent 
leurs camarades. Le gagnant de la scène ouverte a été invité à participer au spectacle de fin d’année qui se déroule au Centre 
d’art et de culture de Meudon. 
 

• Soirée Bowling 
Une sortie au Bowling du Front de Seine a été organisée pour les classes ayant gagné le concours de collecte de dons au 
début d’année scolaire.  
 

• Le bal de promotion des terminales 
La MDL et le CVL ont organisé le bal de promotion des terminales le soir du 29 juin 2018 dans le réfectoire du lycée décoré 
pour l’occasion. Cet évènement festif vise à célébrer la fin du baccalauréat et donc du cycle d’étude secondaire. 
 

• Projet d’aménagement de la Détente 
Un projet d’aménagement de la salle de Détente a été remis à la Proviseure afin de rendre cet espace plus agréable et attractif 
pour les lycéens.  
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Actions communes menées au collège et au lycée : 
 

• Saint-Valentin  
Pour la St-Valentin a été organisée une vente de 400 roses et de crêpes sur un stand installé dans le hall du Lycée. L’objectif 
n’était pas de faire du profit mais d’organiser un évènement convivial tout en rentrant dans nos frais. 
 

• Carnaval 
Sous un soleil radieux et dans la bonne humeur, le CVL et la MDL ont organisé le carnaval du lycée sur le stade de 
l’établissement le 4 avril 2018, évènement auquel s’est greffé le CVC du collège. Au lycée, le déguisement était libre pour 
participer à un concours. Au collège, il s’agissait par classe de choisir une époque historique.  
 

• La journée de l’élégance 
Une journée avec un dress code chic et élégant facile à organiser et à laquelle le collège participe bien volontiers. 
 
Action menée au collège et financée par le lycée : 
 

• Tournoi de foot du collège (financé par la MDL) 
La MDL a financé l’achat de coupes et de médailles pour récompenser les collégiens ayant pris part au tournoi de foot du 
collège organisé par Brice sur un format « coupe du monde » avec 16 équipes. 
 
Projets CVL et MDL prévus pour l’année 2018-2019 : 
 

• Installation de distributeurs de protections hygiéniques dans les toilettes des filles 
• Installation de distributeurs de préservatifs dans le couloir de l’infirmerie.  

• Achever le projet de réaménagement de la cour des lycéens  

• Organisation d’un club de débat 
• Achat de matériel de chant (micros) et d’une batterie pour le théâtre. 

 
Les comptes : 
 
Les comptes se trouvent dans le lutin. On peut néanmoins noter que l’exercice 2017-2018 est excédentaire malgré de fortes 
dépenses.  

• 12738 euros en juillet 2017 (avant dépôt des chèques MDL de 2017-2018) 
• 18135 euros en juillet 2018 (après dépôt de la moitié des chèques MDL de 2018-2019).  

Il ne faut donc pas hésiter à financer les projets futurs avec une certaine largesse… 
 
CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
  
Le collège : Analyse des axes de progression 
 
Tutorat au collège : 
 
Cette année, certains professeurs étaient désignés en tant que tuteurs pour encadrer des élèves en difficultés. Ce dispositif est 
très positif et est d'une grande efficacité dans le suivi de certains élèves en difficultés ou en souffrance. 
 
Pour être optimisé, le tutorat devrait être organisé en partenariat entre les professeurs principaux, la CPE et le pôle médico -
social si besoin afin d'accompagner au mieux l'élève et aller ainsi dans le sens d'un suivi personnalisé. Aussi il serait 
intéressant d’élargir ce tutorat aux autres membres de la communauté éducative, certains AED pouvant encadrer les élèves le 
soir entre 16h et 18h. Il semble donc pertinent de les intégrer comme personnes ressources en tant que tuteur ce qui 
valoriserait d’autant plus leur travail et leur investissement. 
 
Parcours citoyen et vie collégienne : 
 
Les élèves ont été très demandeurs dans l'organisation d'actions fédératrices et éducatives mais, du fait de l'instabilité de la 
vie scolaire au niveau du collège et malgré quelques initiatives, nous  n'avons pu répondre à leur besoin et donc de les 
impliquer entièrement dans le parcours citoyen. Les accompagner, les inciter à mener des actions seraient favorables à 
améliorer le climat scolaire afin de travailler dans de meilleure conditions. 
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Accompagnement des élèves : 
 
Nous avons pu constater un nombre important d'exclusions de cours en 4ème cette année. Afin d'accompagner ces élèves dans 
leur réussite scolaire, un suivi individualisé des élèves problématiques (mise en place de PPRE avec tutorat, fiche de suivi 
avec des objectifs, rendez-vous avec les familles…) dès la rentrée serait nécessaire. 
 
Gestion des absences à la demi-pension : 
 
Le suivi des absences à la demi-pension est à travailler. Il semble nécessaire de charger un AED de récupérer la liste des 
élèves n'ayant pas déjeuné auprès de l'intendance ; ceci pour informer les familles et les convoquer dans un objectif de 
sécurité et de santé publique. 
 
 Le lycée : Analyse des axes de progression 
  
L’équipe de Vie Scolaire lycée et plus généralement l’ensemble du service Vie Scolaire a su travailler cette année dans une 
bonne ambiance. L’équipe a su s’organiser et palier les nombreuses absences (pour raisons médicales ou de maternité) tout 
en répondant aux missions du quotidien. Chaque AED a su s’investir à sa manière et selon ses compétences propre pour 
apporter une plus-value à ce service qui semblait fragile les années précédentes. 
Nous avons pu cette année travailler de manière efficace et dans la bonne humeur en s’appuyant sur une collaboration interne 
au service mais aussi avec les différents services et membres de la communauté scolaire. 
 
Peu de remarques sont à déclarer concernant l’équipe d’AED. Même si dans l’ensemble, les AED ont répondu présent et ont 
montré satisfaction, quelques axes sont à travailler : 
 
Harmonisation des pratiques des AED : 
 
Ceci principalement pour certains postes, notamment au portail où une rigueur de l’ensemble des AED est demandée pour 
contrôler les carnets de correspondance et punir les élèves qui l’oublient trop régulièrement. 
 
Circulation dans le lycée : 
 
L’établissement est très vaste et la cour du lycée assez isolée. Il est nécessaire à l’avenir d’accentuer la circulation dans les 
couloirs et au fond de l’établissement dans la cour réservée aux lycéens. Ceci afin de montrer une présence adulte, de 
contrôler ce qu’il se passe dans les lieux et les recoins moins visibles. 
 
Le temps de la demi-pension : 
 
La demi-pension est un moment charnière de la journée d’un élève. Il est nécessaire d’être très présent sur le terrain et dans 
de nombreux endroits tels que le self, la file d’attente, le portail, la cour et les bâtiments. Pour cela, il faudrait penser à 
réorganiser le temps de demi-pension avec une fermeture de la Vie Scolaire de 12h30 à 13h pour permettre aux AED d’être 
plus sur le terrain. 
 
Ponctualité : 
 
Problème récurrent cette année, l’arrivée tardive de certains AED le matin au moment d’ouvrir le portail. Il faudra veiller à 
être plus ponctuel à la rentrée prochaine, notamment pour l’ouverture de la grille à 7h45. 
 
Contact et communication avec les familles :  
 
Le lien avec les familles est très important pour la réussite des adolescents. Sur les moments calmes de fin de journée, il 
faudra intensifier les appels aux familles. Ceci pour instaurer un contact et une confiance entre les parents et l’établissement 
et par la même occasion de signaler et faire justifier les absences des lycéens. Un référent par niveau sera à déterminer dès le 
début d’année afin de cibler le contrôle des absences et les appels à passer aux familles. 
 
Ces nettes améliorations ont été réalisées grâce au travail formidable des AED, que nous remercions pour leur 
efficacité, leur implication dans le travail et l’esprit d’équipe. Ils ont su faire face à de nombreuses embuches et ont 
toujours donné satisfaction lorsqu’ils étaient sollicités. Chacun à leur manière, ils ont permis de redonner de nouvelles 
couleurs à cette Vie Scolaire, qui nous en sommes certains, continuera sur cette lancée l’année prochaine ! 
 
 

                                                   Synthèse des  bilans réalisés par les 2 CPE de la Cité Scolaire 
Yasmina AMAZOUZ (fin d’année scolaire) 

Benjamin RIDOUARD 
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IV.  LE C.D.I 
 
 
Cf annexes 1 et 2. 
 
 
 

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

 
 
 

 
Axe 1 

Accueillir, accompagner les élèves et permettre à chacun d’acquérir l’autonomie nécessaire à sa réussite 
 

 
 

a. Aider l’élève à réussir son entrée en  6ème et en 2GT 

 
Préparation à l’entrée des futurs 6èmes  

� Accueil des CM2 : les élèves de CM2 des écoles du secteur ont été accueillis au cours du mois de mars 
par la Vie Scolaire pour une présentation de l’établissement.  

� Accueil des parents de CM2  
Date : le samedi 10 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.  
 
Méthodologie (apprendre à apprendre en sixième) : 
Depuis maintenant quatre ans, tous les ans, entre la rentrée et les vacances de la toussaint, les élèves de sixièmes bénéficient 
de « méthodologie ».  Elle s’appuie sur différentes fiches qui sont travaillées avec le professeur de français et le professeur de 
mathématiques principalement. (Se repérer au collège, comprendre son emploi du temps, préparer son cartable, tenir 
correctement son cahier de texte dans le carnet de bord, répartir ses devoirs sur la semaine, lire les consignes, comment 
apprendre une leçon). Cette dernière « Comment apprendre une leçon » a été réalisée par la commission mémoire 
(commission émanant du conseil école-collège) en lien avec les écoles du secteur. Cette fiche est déjà donnée aux les élèves 
dans les écoles primaires du secteur mais sous une forme adaptée au CM1-CM2 pour assurer une continuité école-collège. 
        Mme Bosquet , professeur de mathématiques 
 
L’entrée en 2GT 

o Liaison collèges – lycée : cf bilan dans l’axe 3 
o Accompagnement des élèves dès l’entrée en 2GT 

Les élèves ont été reçus en entretiens individuels au cours du premier trimestre, selon des modalités fixées par chaque 
professeur principal.  
Pour la deuxième année, le lycée a transmis aux collèges du secteur un document leur demandant de recenser les élèves à 
inscrire dès la rentrée scolaire en Accompagnement Personnalisé (partie remédiation) en français et en mathématiques, ainsi 
que les élèves pour lesquels un tutorat serait bénéfique dès la rentrée ou concernés par des PAP ou PAI. Ce document nous a 
permis également de constituer les classes de 2GT. 

o Les Olympiades des classes de Seconde 
Date : vendredi 29 septembre  
Classes concernées : toutes les Secondes             Nombre d’élèves : environ 320 
Descriptif rapide de l’action : Pour la 4ème  année, les classes de seconde se sont rencontrées lors d’épreuves athlétiques et 
sportives. Les élèves et leurs professeurs principaux, habillés, coiffés et maquillés à leur couleur, ont disputé de nombreuses 
épreuves : course de haies, décabond, saut en hauteur, lancer, relais basket, relais 12 minutes, sprint, 4 fois 60m. 
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Trois heures d’efforts, de performances, d’encouragements, de confrontations et d’émotions… 
Un beau moment collectif et convivial pour commencer l’année scolaire en beauté ! 
Félicitations à la classe de 2nde 1, qui a brillamment remporté l’édition 2017-2018 !    
        Mme BURESI, professeur d’EPS 
 
 

b. Renforcer le suivi personnalisé de chaque élève et l’accompagner par des dispositifs adaptés 
 

1. Les évaluations 6ème  
 
FRANÇAIS  : 
 
En français, les connaissances et les compétences évaluées sont présentées de manière synthétique dans le tableau ci-
dessous : 
 

Connaissances et compétences Descriptifs 
français 1 Comprendre un texte littéraire et l’interpréter 

français 2 Comprendre des textes, des documents et des images et les interpréter 

français 3 Acquérir la structure et l’orthographe des mots, 
Maîtriser la forme des mots en lien avec la syntaxe, 
Observer le fonctionnement du verbe et l’orthographier 

français 4 Identifier les constituants d’une phrase, 
Observer le fonctionnement du verbe, 
Maîtriser la forme des mots en lien avec la syntaxe 

français 5 Acquérir la structure et le sens des mots 

 
Ainsi, pour le collège Rabelais, le pourcentage d’élèves de sixième dans chaque niveau de maîtrise en français est le suivant : 
 

Maîtrise Nombre d’élèves 
Maîtrise fragile 0.6% 

Maîtrise satisfaisante 63,74% 

Très bonne maîtrise 35,67% 

 
 
Pour notre établissement, le pourcentage d’élèves dans chaque niveau de maîtrise en français est le suivant : 
 

Maîtrise français 1 français 2 français 3 français 4 français 5 
Maîtrise insuffisante 0,6% 0% 0,6% 0% 0% 

Maîtrise fragile 10,4% 7% 2% 5% 2% 

Maîtrise satisfaisante 66% 72% 71% 95% 85% 

Très bonne maîtrise 23% 21% 27% 0 13% 

 
 
MATHEMATIQUES  : 
 
En mathématiques, les connaissances et les compétences évaluées sont présentées de manière synthétique dans le tableau ci-
dessous. 
 

Connaissances et compétences Descriptifs 
mathématiques 1 Reconnaitre, nommer, décrire quelques solides et figures géométriques ; 

reconnaitre et utiliser quelques relations géométriques 
mathématiques 2 Comparer, estimer, mesurer des grandeurs géométriques, utiliser le lexique, les unités de ces grandeurs 

mathématiques 3 Résoudre des problèmes impliquant des grandeurs 

mathématiques 4 Utiliser et représenter les grands nombres entiers, des fractions simples et les nombres décimaux 
Calculer avec les grands nombres entiers et des nombres décimaux 

mathématiques 5 Résoudre des problèmes en utilisant des fractions simples, des nombres décimaux et le calcul 
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Pour le collège Rabelais, le pourcentage d’élèves de sixième dans chaque niveau de maîtrise en mathématiques est le 
suivant : 
 

Maîtrise Nombre d’élèves 
Maîtrise insuffisante 0.6% 

Maîtrise fragile 11,4% 

Maîtrise satisfaisante 58% 

Très bonne maîtrise 30% 

 
Pour le collège Rabelais, le pourcentage d’élèves dans chaque niveau de maîtrise en mathématiques est le suivant : 
 

Maîtrise mathématiques 1 mathématiques 2 mathématiques 3 mathématiques 4 mathématiques 5 
Maîtrise insuffisante 2% 0,6% 0.6% 2% 1,2% 

Maîtrise fragile 13% 12,4% 20,4% 8% 13,8% 

Maîtrise satisfaisante 63% 65% 59% 66% 56% 

Très bonne maîtrise 22% 22% 20% 24% 29% 

 
Les résultats obtenus par les élèves ont été remis aux élèves et à leurs familles par l’intermédiaire des professeurs principaux.  
Perspectives : Au vu des remarques effectuées par les enseignants en conseil pédagogique, nous devrons veiller à restituer les 
résultats aux enseignants concernés (notamment : professeurs principaux, professeurs de mathématiques et de français), à les 
commenter avant toute diffusion aux familles. Une réunion sera à programmer à ce sujet. 
 

2. Accompagnement des élèves 
 
L’aide aux élèves en difficulté au collège 

o L’accompagnement personnalisé au collège 
Un groupe de travail s’est tenu cette année, l’objectif était de faire un point sur les pratiques existantes, puis de parvenir à 
construire un projet Accompagnement personnalisé. Celui-ci sera poursuivi cette année, afin de construire le projet 
mentionné.  

o PPRE (programme personnalisé de réussite éducative) au collège 
Le PPRE est un contrat signé entre le collège, l’élève et la famille. Il est proposé aux élèves ayant des difficultés scolaires 
et/ou comportementales qui souhaitent s’engager dans une démarche de progrès.  
Ceux-ci sont encore proposés à la marge (moins de 5 signatures sur l’ensemble du collège) 
Perspectives : Les PPRE seront systématiquement proposés en 2018/2019 aux élèves redoublants dès la rentrée, puis lors des 
conseils de classe sur proposition des équipes pédagogiques.  
 

o Le dispositif devoirs faits – compte-rendu du GT : bilan et perspectives 
 
Deux sessions en 2017-2018 (qui seront reconduites cette année).  
Première session : 

-Novembre 2017 à fin février 2018 
6 professeurs et 1 AED /9 créneaux ouverts aux élèves (13h00 13h50/ après les cours 16h00/17h00 lundi mardi jeudi) 
90 élèves à la 1e session. 

Deuxième session : 
- Février 2018 à fin mai 2018 
10 professeurs 1 AED  /14 créneaux horaires ouverts aux élèves (13h00 13h50/ après les cours 16h00/17h00 lundi 
mardi jeudi) 
120 élèves à la 2e session   

Le conseil de classe du premier trimestre, permet la mise en évidence de besoins pour certains élèves non-inscrits. La 
proposition d’inscription est alors faite par le professeur principal à la famille.  
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L’organisation du dispositif est basé sur : la remédiation, l’individualisation et le dialogue entre le professeur principal, le 
professeur de devoirs faits et les parents. 
La réunion avec les responsables de l’élève en début d’année est envisagée comme plateforme pour diffuser l’information. 
Il est nécessaire d’avoir une étroite collaboration entre le professeur de devoirs faits et le professeur principal afin que le suivi 
des élèves soit efficace. Il est établi que les professeurs de devoirs faits envoient un courriel aux responsables de l’élève pour 
signaler les absences ou les difficultés rencontrées avec en copie le professeur principal. 

(Mme Doré, Principale adjointe 
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 20 et 21 mars 

Le brevet blanc a été programmé sur la période des conseils de classe du 2ème trimestre, et proche également de la date de 
l’oral de stage, rendant les tâches du secrétariat élèves difficiles (au vu du cumul des dossiers à préparer). Il faudra veiller à 
une meilleure répartition l’année prochaine.  
 

� Stage de préparation au Brevet 
Dates : du 21 au 26 juin    
Elèves concernés : 99 volontaires  (120 l’année précédente) 
Descriptif rapide : Pour la deuxième année, le collège a proposé aux élèves de 3ème volontaires un stage de préparation au 
Brevet (les années précédentes, ce stage était obligatoire). L’organisation a été modifiée, suite au bilan de l’année précédente 
et après consultation des enseignants (sondage) : 
- tous les professeurs de français, mathématiques, histoire/géographie, SVT et technologie  étaient systématiquement investis 
sur le stage, les emplois du temps des 6ème à 4ème ont été réaménagés.  
- nous sommes passés de 5 jours de stage à 4 jours, pour répondre à la demande des enseignants. Les élèves ont bénéficié 
chaque jour de 2 modules de 2h, puis d’un temps de travail plus autonome (professeurs présents et répondant aux attentes des 
collégiens). 
Evaluation : Les élèves ont été moins nombreux que l’année précédente. Ils se sont globalement bien investis et ont apprécié 
ce stage.  Le retour des parents  est également positif. Les enseignants demandent également des améliorations 
organisationnelles : 

- les emplois du temps des élèves de 6ème à 4ème sont absolument à retravailler afin d’éviter les permanences. On 
pourra s’appuyer notamment sur les professeurs libérés des classes de 3ème. Prévoir une réunion au début du 3ème 
trimestre pour examiner les propositions pour les classes non concernées par cet examen.  

- Les listes d’élèves inscrits sur les modules doivent être vérifiées et à jour, afin de correspondre aux élèves présents 
sur les modules… 

Perspectives : Le format du stage sera retravaillé l’année prochaine, en tenant compte des différentes demandes (élèves, 
professeurs, parents, direction). Nous devrons également veiller à ce que les élèves fragiles en bénéficient bien.  
 
Session 2017 2018 
Taux de participation 69% 58% 
 
L’aide aux élèves en difficulté au lycée 

o L’accompagnement personnalisé : Le dispositif principal d’aide aux élèves en difficulté reste l’accompagnement 
personnalisé, même si celui-ci doit comprendre également une partie approfondissement. Le projet 
« accompagnement personnalisé » (élaboré en 2016/17) a été transmis à chaque professeur de mathématiques et de 
français de 2GT. Le projet « accompagnement personnalisé 1ère/Terminale » devait être construit cette année. Au 
vu de la réforme du lycée à venir, nous avons préféré attendre l’année prochaine pour l’ajuster en fonction des 
éléments de la réforme. 

o Des PPRE ont également été proposés à certains élèves, notamment les redoublants. 
o Tutorat 

Deux types de tutorat ont été mis en place : élèves/professeurs et élèves/élèves. 
Bilan Tutorat élèves/ professeurs 
Au total, 25 élèves (de la seconde à la terminale) ont bénéficié du dispositif de tutorat professeur/ élèves. Deux types 
d’accompagnement ont été mis en place cette année : 

• Un tutorat (séance en moyenne de 20 à 30 min) permettant de travailler sur différents axes tels que l’organisation 
du travail, la méthodologie d’apprentissage des cours, la question de l’évaluation et de son sens, l’orientation, le 
comportement, l’adaptation à la classe de 2nde. Dans ce cas, 7 élèves ont terminé leur cycle de 4 séances. 8 élèves 
n’ont pas terminé leur cycle pour différentes raisons, soit par manque de motivation, soit par accentuation de 
l’absentéisme. Sur la période du suivi, les élèves se sont sentis accompagnés, leur comportement a parfois évolué 
positivement (le tutorat permet à l’élève de prendre un certain recul et se rendre compte des problèmes) . Dans 
certains cas, les problèmes ont réapparu quelques temps après le suivi (Dans ce cas, l’élève n’était plus volontaire 
pour être accompagné.) 
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• Un soutien pédagogique (séance en moyenne de 30 min et 1h) individuel a été apporté à 10 élèves dans différentes 
disciplines (anglais, français, physique, SVT, histoire/géographie). Ce suivi a satisfait les élèves dans l’ensemble. 
Une grande majorité de professeurs ont observé des progrès.  

La mission du référent tutorat, cette année, a été de faire le lien entre le professeur principal (qui signalait les difficultés), les 
professeurs tuteurs, le Conseiller Principal d’Education et les élèves. Pour convenir du premier rendez-vous, deux situations 
se sont présentées : soit, le référent passait voir l’élève concerné directement et lui donnait un document le convoquant à sa 
1ère séance avec son tuteur. Soit, le professeur principal indiquait à l’élève tutoré l’heure et le lieu de son rendez-vous.  

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

Complément d’information :  

- Les tuteurs 2017/18 : Mme Duquesne, Mme Saibi, Mme Faivre, Mme Tchalik , Mme Scanff, Mme Schindler , M 
Descourvières, Mme Molin, Mme Jolles, Mme Rabel, Mme Habert, Mme Van Eyseren, Mme Brisset, Mme 
Castellan 

- Les élèves suivis : 
o 9 élèves de 2GT 
o 3 élèves de 1ère : 1 en S ; 2 en ES 
o 10 élèves de Terminale : 6 en S ; 3 en ES, 1 en L 

Bilan tutorat élève/ élève 

Avec l’aide du Conseiller Principal d’Education qui a fait passer un document dans les classes, toutes les offres et les 
demandes de tutorat ont pu être centralisées, analysées et saisies dans un fichier Excel afin de pouvoir mettre en relation les 
tuteurs et les tutorés. La mission du référent tutorat a consisté à élaborer ce fichier, mettre en relation les élèves, leur fournir 
une salle, donner des documents de travail aux tuteurs. Dans l’ensemble, le bilan a été positif pour le tuteur et pour le tutoré. 
Un peu plus de 80 élèves (tuteurs et tutorés) ont participé au dispositif. Le nombre d’heures assurées par tuteur est allé de 3 
heures à 15 heures. Les élèves rencontrant des difficultés se sont sentis accompagnés, soutenus par un de leurs pairs (relation 
moins intimidante qu’avec l’adulte pour certains jeunes). Les tuteurs ont bénéficié, eux aussi, de ce dispositif qui leur a 
apporté une expérience enrichissante, leur ont permis de prendre du recul par rapport à leur savoir et de tenter de tout mettre 
en œuvre pour permettre à leur tutoré de mieux comprendre.  

Pour les élèves de Terminale, un bilan de leur expérience tutorale a été enregistré sur Parcoursup.  

Complément d’information sur les 3 niveaux :  

2GT : 4 élèves ; 1ère : 4 élèves ; Terminale : 29 élèves ;  
        Mme Castellan, référente tutorat 
 
La préparation au Baccalauréat 

� Bac Blanc du 1er au 7 février 
 

� Certaines disciplines ont également organisé d’autres entraînements au Baccalauréat : les SES, le français, les Arts 
Plastiques, les mathématiques, la philosophie, l’histoire/géographie.  

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

volontariat des enseignants encadrants et des élèves, 159 élèves se sont inscrits (155 l’année précédente), de 
nombreux professeurs se sont portés également volontaires.  Celui-ci était proposé aux élèves :  

o En Terminale L et ES du 6 au 12 juin 
o En Terminale S du 8 au 12 juin 
o En 1ère ES et L pour les épreuves anticipées de sciences les 11 et 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 : Pour répondre à la demande des enseignants, le choix avait été effectué de ne pas dépasser 12 élèves 
par module, il semble que certains modules aient dépassé cet effectif maximum. De nombreux modules étaient peu 
chargés et ont ainsi permis aux enseignants d’être au plus près des demandes des élèves. On remarque également 
une perte d’effectifs entre les inscriptions et la présence au stage. 
Concernant la liste des élèves au rattrapage, nous constatons que peu d’élèves ont suivi le stage de révision.  
Perspectives : Action à reconduire l’année prochaine, avec quelques améliorations :  
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- Indiquer sur les documents la série de l’élève, ainsi que son prénom, afin qu’il n’y ait pas de confusions entre 
élèves et afin d’adapter le contenu aux besoins de l’élève.  

- On peut envisager un affichage plutôt que des documents de convocations individuelles (cela manque cependant de 
lisibilité pour les élèves lorsqu’ils ne sont plus dans l’établissement). 

- Rappeler aux élèves qu’ils prennent la place de quelqu’un s’ils s’inscrivent puis ne viennent pas 
- Insister pour que les élèves fragiles s’inscrivent et viennent sur ce stage (plus-value Bac). 
- Continuer à se fixer un effectif maximal de 12 élèves pour ne pas dépasser 15 à 20 par module. 

 
Session 2017 2018 
Taux de participation 60% 63% 

 
 
Remédiations en TES 
Sur présentation d’un projet à la Direction Académique, et suite à l’inscription en début d’année de redoublants de Terminale 
initialement non affectés au lycée Rabelais (capacité atteinte dans leur établissement d’origine), nous avons obtenu une 
dotation supplémentaire fléchée pour accompagner pédagogiquement les élèves en difficultés en TES.  
Dispositif mis en place :  

 Nombre 
d’heures 
effectuées 

Effectifs élèves Type d’activité 

Mme ALBIN 

(SES) 

5H30 De 4 à 6 1) Reprise en face à face de la copie de l'élève pour lui faire lire les 
annotations avec les pistes de progression et pour lui demander de 
proposer une nouvelle réponse aux diverses questions. L'élève le 
fait par écrit pendant que je débriefe avec un autre et en fin de 
séance les élèves s'interrogent mutuellement et définissent les 
éléments positifs et négatifs des réponses proposées.    
2) Travail en face à face  sur les savoir-faire concernant les sujets 
type bac qui posent le plus de problèmes aux élèves (Tableau de 
contributions, Courbe de Lorenz Indices…) : chacun fait le travail 
et je vois les élèves individuellement pour m'assurer de la qualité 
de leur réponse. 

Mme BRISSET 
(mathématiques) 

2H  6 Remédiation sur des sujets de bac- Méthodologie 

Mme DUQUESNE 
(HG) 

1h 3 Retour sur la méthode de l’étude critique de documents en 
décomposant un sujet 

Mme FAIVRE 
(Philosophie) 

2H 6 Entraînements sur des sujets de dissertation avant le baccalauréat 
(mi-mai, début juin). Mises au point de méthode. 

Mme RABEL  
(SES) 

1H 7 Correction d'une évaluation type bac. Les élèves ayant obtenu les 
résultats les plus faibles ont été convoqués.  

 
Bilan décevant : 
Nous avons bénéficié de moyens supplémentaires importants après la rentrée scolaire mais nous n’avons pas pu réellement en 
profiter pour plusieurs raisons : 
-Difficulté à trouver, après la rentrée, dans les EDT professeurs et élèves des créneaux disponibles et compatibles. La 
charge de travail était déjà importante pour les enseignants (temps plein parfois avec HSA, mission de PP, 
coordonnateur, tutorat, …) et les contraintes personnelles et familiales ne permettaient pas toujours de se rendre disponible 
au-delà du service hebdomadaire.  
-Difficulté à « imposer » des heures de cours supplémentaires tôt le matin, tard le soir, ou sur la pause méridienne à des 
élèves en grande difficulté, et pour certains éloignés du cadre scolaire et absentéistes. La priorité était de les avoir 
présents aux cours obligatoires avant de les convoquer sur des créneaux supplémentaires. 
-Difficulté de mettre en activité un petit groupe d’élèves en difficulté : les enseignants constatent qu’ils étaient souvent 
passifs face aux apprentissages. Au contraire, les stages de révision de fin d’année se sont révélés bien plus fructueux. 
Comment expliquer ce décalage ? La motivation des élèves ainsi que leur capacité à se mettre au travail sont tardives. Ils se 
réveillent à l’approche du bac. De plus, l’hétérogénéité des groupes d’élèves des modules de révision de fin d’année a permis 
une dynamique dont nous n’avons pas pu profiter lors des séances de remédiation. 
         Mme Rabel, professeur de SES 
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3. Motiver les élèves 
 
En dehors des dispositifs d’accompagnement des élèves, différentes actions sont programmées par les équipes 
disciplinaires, afin de motiver les élèves.  
 
Défi-LECTURE école/collège          
Date : mercredi 13 juin 
Classe(s) concernée(s) : CM2 école LE VAL/ 6ème 4 Nombre d’élèves : 30 CM2+ 30 6èmes 
Comme chaque année, depuis maintenant 8 ans, l’école LE VAL et le collège RABELAIS s’affrontent au nom de la 
Lecture/Culture. 
 Les élèves doivent lire le même livre 

 - cette année, c’est STORMBREAKER d’Anthony HOROWITZ, un classique de la littérature de jeunesse – 
 et chercher 20 questions :  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 ! Cette action permet de stimuler les élèves, de leur apprendre à travailler en 
groupe, d’encourager ou de faire naître leur envie de lire, d’acquérir une méthode de lecture, de faciliter la prise de notes, 
d’apprendre à rédiger des questions et d’enrichir son vocabulaire. 
Ils doivent aussi faire preuve de bonne humeur durant l’échange, ce qui est toujours le cas !  

Enfin, c’est un moyen bien sympathique de faire connaissance avec l’établissement et leurs futurs camarades de récréation ! 
Action à reconduire l’année prochaine :         X   OUI              �    NON 

M. Maillard, professeur de Lettres 
ORTHISSIME            
 Date : début et fin d’année scolaire 
Classe(s) concernée(s) : 6èmes/5èmes/4èmes  Nombre d’élèves : 487  
ORTHISSIME est une campagne de sensibilisation ; elle vise à favoriser une prise de conscience collective que l’orthographe 
est notre patrimoine culturel vivant - en péril ? - et notre plus sûr trait d’union. 
Nous espérons qu’elle contribuera à ce que chaque élève maîtrise au mieux cette compétence en fin de cycle 4. 
Deux dictées communes ont lieu en début et en fin d’année. Les vingt meilleurs de chaque niveau recevront une carte-cadeau 
Fnac d’une valeur de 15 euros. 
 Nous espérons, grâce à ORTHISSIME, changer le comportement des élèves face à l’orthographe, qu’ils en mesurent 
l’importance, dans un contexte où, au contraire, on la minimise ; d’où l’aspect événementiel de cette compétition où les 
meilleurs se voient récompensés. 
Nous attendons une amélioration sensible de la maîtrise de la langue française dans les différentes productions des élèves, 
qu’ils aient plaisir à écrire et soient fiers de leur orthographe !  
Action à reconduire l’année prochaine :         X   OUI              �    NON 
        L’équipe de Lettres du collège Rabelais 
 
Semaine des mathématiques 
Date : du 12 au 16 mars 
Classes concernées : toutes les classes du collège 
Descriptif rapide : la semaine des mathématiques a été fêtée au collège lundi 12, mardi 13 et jeudi 15 mars. L’équipe a 
proposé des ateliers à tous les élèves après le déjeuner (de 13h10 à 13h45). 
Les activités prévues faisaient appel à la réflexion tout en étant ludiques : résolution d’énigmes, grilles de jeu, origami, 
sudoku, réalisation de figures géométriques, activités sur ordinateur.  
Les escape-games, animés par Mme Bosquet, ont eu lieu à raison d’un par semaine jusqu’aux vacances de Printemps. 
Evaluation : la participation des élèves a été beaucoup plus faible que l’an dernier. L’escape-game, en revanche, a suscité un 
grand nombre de candidatures : 31 équipes de 5 souhaitaient y participer ! 4 équipes (une par niveau) ont été tirées au sort le 
vendredi.  
Perspectives : Action à reconduire l’année prochaine,  il faudra réfléchir aux moyens à mettre en œuvre pour mieux les 
informer et les motiver.       L’équipe de mathématiques du collège 
 
Défi’MOTS         
Date : vendredi 16 mars 
Classes concernées: 6èmes/5èmes/4èmes/3èmes Nombre d’élèves : 196 
 Défi’MOTS est un concours national. Il n’y a que du bon à se lancer dans cette gageure ! 
 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. 
En plus, cette année, 20 tablettes numériques seront distribuées au hasard. 
Cette année, grâce à l’investissement de toute l’équipe de Lettres, nous avons pulvérisé notre record de participants, soit 196 
élèves ! Nous ne pouvons que nous réjouir de cette mobilisation. 
Un beau palmarès encore cette année : 
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-  en 6ème, un élève , 177ème sur 18.765 participants, soit un taux de réussite de 99,014 % ! 
-  en 5ème, un élève, 11ème sur 15637 participants, soit un taux de réussite de 99,933% ! 
-  en 4ème, un élève, 61ème sur 9439 participants, soit un taux de réussite de 99,327% ! 
-  en 3ème, un élève, 154ème sur 6768 participants, soit un taux de réussite de 97,534% ! 

BRAVO à tous les défimotins et défimotines !   A l’année prochaine, encore plus nombreux   
Action à reconduire l’année prochaine :         X   OUI              �    NON 

       L’Equipe de Lettres du collège  
 
Concours Drôles de Maths 
Date : lundi 5 février 
Classes concernées : toutes les classes du collège 
Descriptif rapide : Ce concours consiste en une vingtaine de questions sous forme de QCM, à résoudre en 45 minutes. Il 
s’agit de faire des mathématiques, mais les énoncés sont sous forme ludique. On peut consulter les réponses des années 
précédentes sur le site internet de « drôles de maths ».  
Ce concours est jumelé avec une action solidaire qui change chaque année : en 2018, les participants ont contribué au projet 
solidaire du Secours populaire français parrainant pendant trois ans la scolarité de plusieurs centaines d’enfants pygmées en 
République Démocratique du Congo.  
Evaluation : 97 élèves du collège y ont participé. L’équipe des professeurs de mathématiques a remis les prix le 14 juin à 
13h15 au théâtre. Tous les élèves ont reçu un livret « Depli’math » pour découvrir des curiosités mathématiques. Les mieux 
classés ont été récompensés (jeux, matériel, montres Led…). Une élève de 6ème s’est classée au 3ème rang national et a reçu un 
très beau prix : une caméra embarquée ! 
Perspectives : Action à reconduire l’année prochaine.    L’équipe de mathématiques du collège 
 
Concours RABELINGUA 5ème   
Date : Septembre 2017 
Classes concernées : ouvert à toutes les classes de 5ème       Nombre d’élèves : 20 participants 
Descriptif rapide : Courant septembre, les élèves de 5ème ont été invités par l’ensemble des professeurs de Langues Vivantes 
du collège à participer au concours «RABELINGUA 5ème». Il s’agissait de répondre à des questions posées dans les 4 langues 
enseignées au collège: Allemand, Anglais, Espagnol, Russe.  
Grâce à leurs recherches sur ces langues et les pays dans lesquels elles sont parlées, les participants sont parvenus à fournir 
beaucoup de réponses pertinentes et ont été récompensés à l’occasion de la Journée Européenne des Langues, mardi 26 
septembre. Accueillis au théâtre par Madame la Principale Adjointe et les professeures de LV, ils ont reçu de nombreux prix 
financés par le Foyer Socio-Educatif du collège, en présence de Madame LE CAER, trésorière. Ils ont pu également faire la 
connaissance de l’assistant Colombien nouvellement arrivé. 
Evaluation : Beaucoup d’élèves de 5ème étaient intéressés et désireux de participer lors du lancement du concours. 
Cependant, seule un petit nombre a réellement donné suite et rempli les questionnaires distribués.  
Perspectives : Septembre étant une période chargée pour les enseignants comme pour les élèves, il sera sans doute préférable 
de reconduire cette action plus tard dans l’année, afin de mieux motiver les élèves. Le 9 mai, journée de l’Europe, pourrait 
être plus propice.       Mme Bernoville, coordinatrice d’anglais 
 
Concours d’écriture en anglais Paper Planes 
Date : Février 2018  
Classes concernées : Les trois groupes de 1ère européenne    Nombre d’élèves : 64 
Descriptif rapide: Comme chaque année, les élèves de 1ère euro de Mesdames Scanff et Pavard ont pris part à un 
concours d’écriture en anglais dont l’objectif était de rédiger un récit personnel en anglais. Au cours de ce projet, 
les élèves ont d’abord lu des récits personnels extraits d’œuvres littéraires anglophones afin de repérer ce qui 
rend un récit captivant, émouvant et intéressant. Ils ont ensuite rédigé leurs propres récits qui ont enfin été lus par 
l’ensemble du groupe afin de sélectionner les cinq meilleurs. Les cinq  récits ainsi sélectionnés par chacun des 
groupes de 1ère européenne ont ensuite été envoyés à l’éditeur Didier, organisateur de ce concours. 
Nous sommes très fières de vous annoncer que sur les 10 élèves primés dans ce concours national 6 élèves du 
lycée Rabelais ont été récompensés : 
Evaluation : Les élèves se sont beaucoup intéressés à ce projet qui leur a donné l’occasion d’utiliser leur anglais 
de manière créative et d’exprimer leurs idées et sentiments personnels. Par ailleurs, ce travail leur a permis de 
s’entraîner à la compréhension écrite puisqu’ils ont lu les histoires de leurs camarades afin de sélectionner les 
meilleures. Enfin, le fait de devoir faire une sélection parmi les travaux de la classe a été pour eux une manière 
de représenter leur lycée le mieux possible puisqu’ils avaient à cœur de choisir les récits qui avaient, de leur 
point de vue, le plus de chances de gagner. 
UN GRAND BRAVO A TOUS LES PARTICIPANTS, ET TOUT PARTICULIEREMENT AUX 
LAUREATS ! 
Action à reconduire l’année prochaine :     OUI              
Le palmarès et les récits gagnants sont consultables sur le site web de l’établissement. 
        Mme Pavard, coordinatrice d’anglais 
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Olympiades de Mathématiques par équipe    
Date : 27 mars 2018 
Classes concernées : 2nde 5-8-9  Nombre d’élèves : 15 
Descriptif rapide : Des élèves volontaires de seconde se sont confrontés à des exercices de recherche pendant deux heures. 
Avec beaucoup de ténacité et dans la bonne humeur, les équipes constituées de trois élèves ont fait des essais, ont confronté 
leurs arguments et ont proposé des solutions aux problèmes posés. 
Evaluation : Les équipes ont bien fonctionné et ont rendu des travaux de qualité, personne n’a abandonné même face aux 
questions les plus difficiles. Cette épreuve et les séances d’AP consacrées à la recherche d’exercices de ce type favorisent la 
prise d’initiative et les échanges argumentés dans un dispositif de travail de groupe. 

Mme Champiot, coordinatrice de mathématiques 
 
Préparation au concours général de mathématiques  
Date : De novembre 2017 à mars 2018        
Classes concernées : TS1, TS4      
Descriptif rapide : 7 élèves de TS ont été présentés cette année au concours général de mathématiques, et ont suivi un 
entraînement organisé par l’équipe de mathématiques. Une dizaine de séances a été préparée et animée par MM. Meyer et 
Schindler de façon à leur prodiguer méthodes, conseils et connaissances leur permettant d’optimiser leurs chances dans ce 
concours difficile mais prestigieux. 
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. 
Les élèves se sont distingués par leur implication de grande qualité. Le croisement des méthodes proposées pour la résolution 
des exercices a été enrichissant pour tous, aussi bien pour les élèves que pour les professeurs encadrants. 
Action à reconduire l’année prochaine :         ⌧   OUI                  NON 
       M. Meyer, professeur de mathématiques 
 
Bilan formation d’établissement « accompagnement personnalisé » 
Les enseignants volontaires du collège et du lycée ont bénéficié d’une formation d’établissement sur l’accompagnement 
personnalisé. Le formateur a rencontré dans un premier temps les enseignants afin d’entendre leurs demandes et leurs 
souhaits concernant ces temps de formation.  
Le bilan et le retour des enseignants en a été en partie décevant. Le stage a été jugé peu constructif pour les professeurs du 
lycée car trop général (formation collège/lycée, interdisciplinarité).  
Pour les professeurs du collège, la première journée a été constructive (apports théoriques, modalités d’apprentissage). La 
2ème journée a été plus décevante. 
Piste à retenir cependant de ce stage : faire de l’aide personnalisée de manière anticipée afin de donner aux élèves plus faibles 
un sentiment de confort quand ils rencontreront la difficulté étudiée, plutôt qu’uniquement de l’AP en remédiation une fois la 
difficulté décelée.  
 
 

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

 
Bilan d’activités de la Psy-EN – le Collège 
Jour de permanence : Le jeudi matin  
Temps Psy-en /Établissement effectué Année 2017/2018 : 131 heures au total 
 - Entretiens élèves : 100 h30 
- Bilans : 24h 
- Réunions avec les professeurs principaux (3ème et 4ème) : 2h 
- GSE : 3h 
- Réunion parents de 3e : 1h30 
- Conseils de classe : 0h 
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– Bilan quantitatif  
 
Nombre d’entretiens élèves/Psy-en : 76 (100h30)  
 

 Garçons Filles Total 

6ème 4 0 4 

5ème 1 0 1 

4ème 15 16 31 

3ème 22 18 40 

Total 42 34 76 
Nombre d’entretiens réalisés au collège Rabelais par niveau et par sexe 

 
Nombre de participation aux GPDS/commission de suivi : 2 
Nombre de séance de séances d’information parents et niveau(x) : 1 
3ème : le 29 Janvier 

– Bilan qualitatif 
 

AXE 1 : Ingénierie éducative en orientation/ Accompagnement et formation des équipes éducatives 
Actions réalisées par 
niveau  

- Réunions de concertation avec la Principale Adjointe sur les différentes procédures d’orientation  

- Entretiens d’information et accompagnement sur les procédures d'orientation en EGPA (Professeurs 
Principaux de 6ème et 5ème)  

- Réunion d’information, et d’échange, et accompagnement sur les procédures d'inscription en 3ème 
Prépa Pro (Professeurs Principaux de 4ème) 

- Suivi des dossiers de demande de 3ème Prépa Pro 

- Réunion de présentation et d’information sur les formations post-3ème et sur les procédures 
d'inscription (Professeurs Principaux de 3ème)   

- Suivi des dossiers d’affectation des élèves de 3ème 

Actions envisagées 
2018-2019 

effectuer une réunion d’information supplémentaire, pour les professeurs principaux de 6ème et de 5ème, afin de 
travailler sur les procédures d’orientation en EGPA. 

 

AXE 2 : Parcours Avenir (ateliers, séances d’information, groupe de parole) par niveaux 

Actions réalisées - Entretiens individuels avec les élèves (et parfois leur famille) afin de les informer sur les métiers et 
les formations (tous niveaux)  

- Séance de sensibilisation à destination des élèves de 3ème (en novembre) afin de présenter mon rôle, 
distribution d’un billet rappelant mes jours de présence au collège et au CIO et rappel du calendrier 
de l’année 

- Préparation individuelle des élèves aux entretiens PassPro 

- Questionnaire Inforizon 

- Séance d’information « après la 3ème » pour les parents des élèves de 3ème   

Bilan des actions  Les élèves ont été informés individuellement et n’ont pas hésité à prendre des RDV. 

Actions envisagées 
2018-2019 

poursuivre la réalisation des actions effectuées cette année et de réaliser, en plus, des ateliers de Photolangage 
avec les classes de 3ème, en collaboration avec la documentaliste. 

 

AXE 3 : Lutte contre le décrochage scolaire 
Actions réalisées  - Participation aux GSE de l’établissement  

- Entretiens individuels et suivi des élèves en difficulté scolaire ou en décrochage et élaboration d’un 
projet scolaire réaliste  

Bilan des actions  La mise en commun des informations des différents professionnels de l’établissement est très riche et a permis 
de recevoir rapidement les élèves à risque pour prévenir le décrochage scolaire et travailler sur leur projet.  

 
AXE 4 : Accompagnement individualisé des élèves et des familles 
Actions réalisées  - Participation aux GSE de l’établissement  

- Entretiens individuels avec les élèves en difficulté signalés par leurs professeurs principaux toute 
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l'année 

- Réalisation de bilans psychologiques en vue d’une orientation en EGPA ou d’une détection de 
précocité  

- Entretiens individuels avec les élèves (et parfois leur famille) pour les accompagner dans la 
procédure d’orientation post-4ème, les informer sur la 3ème Prépa-pro et les aider à constituer les 
dossiers d’inscription   

- Entretiens individuels avec les élèves (et parfois leur famille) pour les accompagner dans les 
procédures d’orientation post-3ème  

- Participation aux ESS 

- Entretiens individuels avec les élèves de l’ULIS afin de les aider à élaborer un projet d'études et 
suivi de leurs stages  

Bilan des actions  -Beaucoup de sollicitations pour réaliser des bilans psychologiques 
-beaucoup d’élèves de 4ème, envoyés par leur Professeur Principal, susceptibles d’être intéressés par la 3ème 
Prépa Pro 

 

– Conclusion 
 
 Le  temps de présence en établissement a été supérieur à celui prévu en début d'année : cela est en partie dû aux 
nombreuses demandes de rendez-vous que j'ai reçu de la part des professeurs principaux de 4ème qui souhaitaient que je 
présente la 3ème Prépa Pro à certains de leurs élèves.  
J'ai également reçu beaucoup d'élèves de 3ème qui se questionnaient par rapport à leur parcours ou à l'offre de formation post-
3ème. 
 Par ailleurs, j'ai rencontré peu d'élèves de 6ème et de 5ème. 
Des GSE ont été mis en place cette année. 
L'ULIS TFV nécessite beaucoup de temps.  
Il me parait également important d'accorder une importance particulière aux élèves bénéficiant d'un projet 
d'accompagnement.        Laura VASSAUX 

 
Stages en entreprises pour les élèves de 3ème et de 2 GT 
Dates : semaine précédant les vacances de février 2018 (du 12 au 17 février) pour les 3ème, semaine du Bac Blanc pour les 
2GT.  
Descriptif rapide : Participant au Parcours Avenir, ce stage est obligatoire pour tous les élèves de 3ème depuis plusieurs 
années. Nous l’avons proposé à titre facultatif aux élèves de 2GT. Les élèves de 3ème  ont ensuite passé un oral de stage le 14 
mars, qui constitue une première préparation à l’oral du brevet.  
Evaluation : Bilan positif pour les collégiens. Pour les lycéens, peu d’élèves ont saisi cette possibilité pour différentes motifs 
(stage à cheval sur deux semaines, organisation d’épreuves communes…) 
Perspectives : A reconduire pour les 3èmes, revoir cependant les modalités d’organisation de l’oral de stage (ne pas banaliser 
une demi-journée). 
Nous le rendrons obligatoire pour les 2GT : le samedi sera consacré aux épreuves communes proposées par les enseignants, 
les élèves effectueront leur stage (en entreprise ou en association) du lundi au vendredi.  
 
Réunion  Orientation post-3ème 
Date : le 29 janvier à 17h45 
Descriptif rapide : Présentation par la PsyEN aux parents de l’orientation post-3ème, réponse aux questions 
Evaluation : Les parents ont semblé satisfaits de la réunion.  
 
Liaison  3ème/2nde : Intervention d’ « ambassadeurs du lycée Rabelais » 
Dans le cadre de la liaison collège - lycée, nos lycéens ambassadeurs se sont déplacés dans deux collèges de secteur, afin de 

témoigner de leur parcours en lycée et de faire part de leurs expériences personnelles en tant qu’élèves. Ceci dans le but de 

promouvoir le lycée Rabelais et de sensibiliser les élèves de 3ème entrant en Seconde en septembre 2018 aux changements 

importants entre collège et lycée.  

Cette année nous avons souhaité faire intervenir des élèves de Seconde, élèves les plus à même de partager leurs sentiments 

sur le passage de la 3ème à la Seconde. Nous avons donc convoqués les délégués de classes et élus CVL à une assemblée afin 

de leur proposer cette intervention auprès des collégiens. La demande a été très bien reçue par les élèves et nombreux ont été 

les volontaires. 



 
 
 
 

38 

Après avoir préparé collectivement leurs interventions en collaboration avec le CPE, les élèves volontaires se sont regroupés 

par binômes pour intervenir dans les classes. Cette année, 6 élèves sont intervenus au collège Rabelais sur des créneaux 

déterminé avec les professeurs principaux et 4 élèves sont intervenus au collège Bel Air. Malheureusement nous n’avons pas 

pu intervenir au collège Armande Béjart, établissement avec lequel nous n’avons pas réussi à coïncider. 

Lors de leur présentation, les lycéens ont abordés différents thèmes tels que : le rythme et la charge de travail, l’autonomie du 

lycéen, les enseignements et options, le choix des filières en première, le fonctionnement de l’établissement, les projets 

menés au lycée en abordant le rôle du CVL et de la MDL, la grande taille de l’établissement… Ils ont pu apporter les 

conseils, leurs ressentis et répondre aux questions des collégiens. 

Les lycéens se sont réellement investis dans cette mission et étaient très heureux de pouvoir présenter le lycée dans leur 

collège d’origine. Cette action gagne à être renouvelée chaque année et semble primordiale dans l’optique d’une bonne 

intégration des nouveaux arrivants en Seconde.    M. RIDOUARD, CPE lycée Rabelais 

 
Bilan d’activités des Psy-EN – le Lycée 
PsyEN : Aude Lemoussu et Emmanuelle Metzger (remplacée par Audrey Leclerc entre octobre et février) 
Jours de permanence : Mercredi matin et le jeudi toute la journée 
Temps PsyEN / Établissement effectué Année 2017/2018 : 232 heures 
= 150 heures dédiées aux entretiens élèves + 51 heures pour les séances collectives + 31 heures dédiées aux réunions de 
concertation, conseils de classe et réunions de synthèse. 

 
� Bilan quantitatif  

 
Nombre d’entretiens élèves/PsyEN : 197 entretiens 
 
Nombre de Séances collectives/élèves par niveau : 
2nde : (préciser la période de l’année) : 9 séances de sensibilisation + 6 ateliers 
1ère (préciser la période de l’année) : 7 ateliers 
Terminale (préciser la période de l’année) : 8 séances de sensibilisation 
 
Nombre de conseils de classe :  
2nde : 1er trimestre = 2 ; 2ème trimestre = 7 ; 3ème trimestre = 2 
Terminale : 1er trimestre = 1 ; 2ème trimestre = 2 
 
Nombre de participation aux GPDS/commission de suivi : 3  
 
Nombre de séance de séances d’information parents et niveaux :  
2nde : (préciser la période de l’année) : 1 
Terminale (préciser la période de l’année) : 1 
 
 

� Bilan qualitatif 
 

AXE 1 : Ingénierie éducative en orientation / Accompagnement et formation des équipes éducatives 
Actions réalisées par 
niveau  

Description des actions :  
Réunion avec les PP de 3ème et 2nde et réunion avec les PP de 1ère et de Terminale, ainsi que la direction.  
 

Bilan des actions  L’objectif de ces réunions étaient de recueillir les demandes des PP aux différents niveaux, de créer du lien 
entre les niveaux bac -3 / bac+3, et présenter nos actions aux PP. 

Actions envisagées 
2018-2019 

Reconduire cette action.  

 
 

AXE 2 : Parcours Avenir (ateliers, séances d’information, groupe de parole) par niveaux 
Actions réalisées  SOS Parcoursup auprès des Terminales. 

 
Bilan des actions  Peu d’élèves de Terminale nous ont sollicitées dans le cadre de Parcoursup alors que nous avions communiqué 

des jours de permanence « réservés » aux élèves de Terminale qui le souhaitaient pour les accompagner dans 
leur formulation de vœux.  

Actions envisagées 
2018-2019 

Peut-être serait-il pertinent de réaliser des séances d’information collective sur Parcoursup avant que le portail 
ne s’ouvre afin de créer davantage de demandes. 
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Actions réalisées  Atelier 1ère Inforizon 
 

Bilan des actions  En fonction des élèves de 1ère que nous ont adressés les professeurs et qui n’avaient pas de projet, nous avons 
organisé cet atelier. Son but était de sensibiliser les élèves à leurs intérêts et à les aider à se questionner sur eux 
afin qu’ils puissent formuler plus aisément l’année prochaine des vœux sur Parcoursup.  

Actions envisagées 
2018-2019 

Reproposer cette action l’année prochaine avec pas plus de 10 élèves par groupe car sinon le suivi des élèves 
est compliqué. 

Actions réalisées  Atelier 2nde sur la voie technologique 
 

Bilan des actions  Travail en partenariat avec les professeurs principaux. Les élèves de 2nde pouvaient soit être volontaires 
(repérés par les PsyEN en entretien et motivés par la voie techno, soit adressés par les professeurs principaux 
de 2nde : élèves demandant à intégrer une voie générale mais qui n’avaient pas obtenu un avis favorable 
provisoire pour cette voie au 2ème trimestre). Ces ateliers devaient également faire suite aux mini-stages en 
lycées technologiques que les élèves devaient effectuer mais finalement peu d’élèves ont pu y participer. 

Actions envisagées 
2018-2019 

Poursuivre cette action l’année prochaine. Inventer un autre support pour échanger sur la voie techno du type 
photolangage ?  

 
AXE 3 : Lutte contre le décrochage scolaire 
Actions réalisées  Participation aux GPDS, commissions éducatives et réunions au CMP de Meudon.  

 
Bilan des actions  Le GPDS a permis des échanges en équipe éducative des élèves absentéistes, en décrochage ou rencontrant des 

difficultés (scolaires, sociales, médicales, psychologiques…). Nous nous répartissions les élèves à voir en 
fonction des problématiques évoquées. Participation à une réunion au CMP de Meudon. Cela demande à ce 
que les échanges soient plus réguliers afin d’instaurer une relation de confiance entre les professionnels. 

Actions envisagées 
2018-2019 

Poursuivre ces participations au GPDS et CMP de Meudon.  

 
AXE 4 : Accompagnement individualisé des élèves et des familles 
Actions réalisées  Entretiens individuels auprès des élèves et/ou des familles 
Bilan des actions  Beaucoup d’entretiens réalisés au sein du lycée. Certains élèves et parents reçus au CIO en particulier 

le mercredi après-midi. La mise en place du Google agenda avec la vie scolaire a bien fonctionné. 
Beaucoup d’élèves de 2nde adressés par les professeurs principaux. 

Actions envisagées 2018-2019 Poursuivre les entretiens. Continuer l’utilisation du Google Agenda.  
 
 
Présentation aux parents de l’orientation post-2GT 
Deux réunions se sont tenues dans l’année :  

- L’une, le 22 janvier,  animée par les PsyEN pour présenter l’orientation post-2GT ainsi que la procédure Affelnet 
pour l’orientation en voie technologique 

- La deuxième, le 17 mai, animée par M. Formont, professeur de SI, Mme Saïbi, professeur de sciences physiques et 
afin de présenter la série S-SI et les sciences de l’ingénieur aux parents de 2GT et aux extérieurs.  

 
Présentation des spécialités de Terminale aux élèves de 1ère 
Les professeurs se sont impliqués pour aider les élèves dans leur choix de spécialité. Ainsi, sur différents temps programmés 
au théâtre :  

- Les professeurs de SES et de mathématiques ont présenté le 20 décembre les spécialités aux élèves de 1ère 
ES 

- Les professeurs de mathématiques, de sciences physiques et de SVT ont présenté le 19 décembre les 
spécialités aux élèves de 1ère S (S-SVT et S-SI) 

- Les professeurs de mathématiques et d’anglais ont présenté les spécialités aux élèves de 1ère L. 
 
Post-Bac 

� Présentation de la classe préparatoire littéraire  
Date : le 21 septembre 
Classe concernée : TL     
Descriptif rapide: Présentation des classes préparatoires littéraires ( hypokhâgne et khâgne) à destination des terminales L. 4 
anciens élèves, qui ne sont pas certains de pouvoir être présents au forum des Anciens en raison de leurs concours blancs le 
samedi, sont venus parler des exigences et débouchés des prépas littéraire en expliquant le concours BEL (Banque d’épreuves 
littéraires), qui ne prépare plus seulement à Normale Sup, mais à nombres d’écoles prisées : ENS, BCE, Ecole des Chartes, 
ESM Saint Cyr, ESIT, ISIT, CELSA, Ecricome, Sciences Politiques Aix, Lille, Lyon, Intercultural School et l’Ecole du 
Louvre. 
Ils ont montré leurs emplois du temps, explicité le niveau nécessaire et les exigences réelles de cette formation qui vaut par 
elle-même comme voie d’excellence, mais permet aussi à des élèves dont le dossier est bon d’échapper à la sectorisation de 
l’Académie de Versailles puisque les classes prépas ont des partenariats d’équivalences avec les grandes universités 
parisiennes. 
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Evaluation : La TL s’est montrée très intéressée et les élèves ont posé beaucoup de questions à nos anciens, même des élèves 
n’ayant apparemment pas le profil d’une classe préparatoire. L’intérêt majeur d’une telle séance tôt dans l’année étant de 
permettre à tous de mieux saisir les exigences du supérieur en terme de dossier, une explication du fonctionnement de 
Parcoursup ayant accompagné cette intervention. L’objectif d’une meilleure lucidité sur les perspectives post-bac en L est 
atteint.  
Action à reconduire l’année prochaine.    Mme Despax, professeur principal TL   
 

� 1ère semaine de l’orientation : du 9 au 15 décembre 
o Forum des anciens élèves le samedi 9 décembre, de 11h à 13h30 – présence obligatoire des élèves de 

Terminale, facultative pour les élèves de 1ère 
o Les 2 heures d’accompagnement personnalisé ont été consacrées à l’orientation :  

� Intervention des Psy-EN 
� Présentation du site « terminales2017-2018 » 

o Intervention conjointe des deux professeurs de Terminale sur une heure de vie de classe. Principe à 
retenir : un professeur principal et deux « référents orientation » (qui se répartissent le suivi des élèves 
pour l’orientation. 

� FORUM des Anciens 
Date : le 9 décembre 
Classes concernées : Obligatoire en terminale, élèves de 1ère invités.   
Descriptif rapide: Rencontre de nos élèves actuels avec nos Anciens en vue d’aider à l’orientation post-bac. Les Anciens 
font part de leur expérience pour accompagner dans leur choix nos élèves de terminale, ils répondent à leurs questions, et 
témoignent de leur découverte de la réalité, de leurs réussites ou déceptions. 
Evaluation : Bilan toujours très positif. 
Perspectives : Action à reconduire l’année prochaine.          
 

� Formation des professeurs principaux de Terminale sur la procédure Parcoursup 
Date : le 25 janvier après-midi  
Descriptif rapide : Cette formation qui s’est tenue au lycée Rabelais a été organisé pour l’ensemble des professeurs 
principaux de Terminale du bassin de Boulogne, afin de transmettre les éléments d’information permettant d’accompagner 
les élèves et les familles dans cette nouvelle procédure.  

 
� Réunion sur l’orientation post-bac à destination des parents d’élèves 

Date : le 26 janvier 
Descriptif rapide : Les PsyEN et la Proviseure Adjointe ont reçu les parents et les ont informés des éléments, de 
l’accompagnement mis en place et  du calendrier de la nouvelle procédure Parcoursup.  
 
L’ensemble des interventions présentées ci-dessous font partie intégrante de la « 2ème semaine de l’orientation ». Ces 
interventions aident les élèves pour leur choix d’orientation post-bac. 
 

� Présentation des classes préparatoires scientifiques par M. Alazard, professeur en classes préparatoires au lycée 
Raspail de Paris,  

Date : le 9 février 
Descriptif rapide : 31 élèves ont assisté à cette présentation claire et enthousiasmante des 3 classes préparatoires 
scientifiques possibles et de leurs débouchés. Le professeur a encouragé les élèves  à oser  la classe préparatoire. En PTSI (2 
classes à Raspail, de 45 élèves), aucun élève ne reste sans rien à l’issue des 2 ans de formation.   Les deux élèves de Rabelais 
qui y sont en PT actuellement donnant tout à fait satisfaction, les dossiers de notre lycée sont bienvenus. Ce lycée se situe 
Portes Didot (Porte de Vanves), donc proche de Meudon et a les plus beaux plateaux techniques de Paris. 
Perspectives : M. Alazard est disponible pour revenir faire une présentation aux élèves de 1ères. 
         Mme Jaxel, documentaliste 
 

� Présentation des CPGE Scientifiques (MPSI et PCSI) 

Date : le 14 Février 2018  

Classes concernées : 2E5 et 2E9 /  1S2 / les 4 classes de TS     

Nombre d’élèves : 5 élèves de seconde / 14 élèves de 1S et 36 élèves de TS. 
Descriptif rapide:  
- Dans le cadre de la Seconde Semaine de l’Orientation dans notre Lycée, nous avons accueilli Monsieur VLASSEROS, 
Professeur de Physique/Chimie en classe de MPSI au Lycée Janson de Sailly (Paris 16) pour une présentation des CPGE 
Scientifiques (MPSI et PCSI).  
- Cette rencontre a permis aux élèves de mieux comprendre les attentes dans ces filières, les débouchés et les moyens de 
sélection. Monsieur Vlasseros a présenté très clairement l’organisation de telles études (emploi du temps, travail personnel, 
cours, organisation des « khôlles » …) et a répondu aux questions des élèves. 
Évaluation : Les élèves étaient très attentifs aux informations qui leur ont été données et ont pu poser toutes leurs questions 
pendant l’intervention ou de façon plus personnelle à la fin de la présentation.  
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Perspectives : L’année prochaine, il serait souhaitable que cette action soit reconduite en TS pour les élèves qui envisagent 
une CPGE sur ParcourSup et proposée à tous les élèves des 4 classes de Première S pour une information plus en amont en 
vue d’une éventuelle orientation en CPGE. 

 David Courtillas, professeur de sciences physiques et Natalie Champiot, professeur de mathématiques 
   
        

� Présentation des IUT, des Études de Chimie et des Métiers de la Chimie 

Date : Mercredi 28 Mars 2018  

Classe concernée : Première S2      Nombre d’élèves : 30 
Descriptif rapide: Dans le cadre de l’Aide à l’Orientation en AP de Première S, nous avons accueilli en classe de 1S2, 
Alexis CANTALICE , Étudiant à l’École Chimie ParisTech de Paris et ancien élève de notre établissement (Bac S 2016) 
pour une présentation des formations et des métiers de la chimie. Alexis Cantalice a présenté l’organisation des études en 
IUT de Chimie et les débouchés après un DUT (Emploi, École d’Ingénieur, Licence Pro, Licence L3, Prépas ATS). Il a 
également présenté les Écoles de Chimie en France et les débouchés après un diplôme d’ingénieur. Il a ensuite exposé aux 
élèves les grands domaines de la chimie actuelle (Génie chimique, Chimie organique, Biotechnologies, Chimie analytique, 
Matériaux) en leur montrant qu’on peut y trouver une place de technicien ou d’ingénieur. 
Évaluation : Présentation très claire et richement illustrée par un diaporama qui a permis d’informer les élèves sur les IUT et 
les formations en chimie. Alexis Cantalice est disponible pour revenir l’année prochaine.  

                                                                                                                      M. Courtillas, professeur de sciences physiques 
 

� Présentation du parcours d’un ancien élève (du lycée Rabelais… au journal Le Figaro) 

Date : Mercredi 11 Avril  

Classe concernée : 1ère  S2      Nombre d’élèves : 30 
Descriptif :  Dans le cadre de l’Aide à l’Orientation en AP de Première S, nous avons accueilli en classe de 1S2, Tristan 
VEY TRICOT , Grand Reporter au Service Sciences et Médecine du Journal LE FIGARO, responsable de la rubrique 
Sciences du site web du Journal et ancien élève de notre établissement (Bac S 2001) pour une présentation de ses études et 
du métier de journaliste scientifique. Les articles qu’il publie sont visibles à l’adresse suivante : 
http://plus.lefigaro.fr/page/tristan-vey 

Tristan VEY TRICOT a présenté aux élèves les études qu’il avait faites (CPGE scientifique 5/2 à St Louis , Centrale Nantes, 
École de journalisme), son parcours scolaire « chaotique » et les différents journaux pour lesquels il a travaillé. Il a bien 
montré aux élèves qu’il était toujours possible de changer de voies d’orientation dans le supérieur. Il a partagé avec eux son 
goût pour les Sciences Physiques et particulièrement pour l’Astrophysique. 
 
Évaluation : Tristan VEY TRICOT a su organiser une rencontre simple et conviviale avec les élèves qui lui ont posé 
plusieurs questions au sujet de ses études et de sa profession.  
       M. Courtillas, professeur de sciences physiques 
 

� Présentation des CPGE ECS 
Date : 12 avril 2018 
Classes concernées : 1ères et Terminales  Nombre d’élèves : 20 
Descriptif rapide : Mme NADER, professeure d’Histoire-Géographie en ECS au lycée Marcelin Berthelot de SAINT-
MAUR, a présenté les attentes, les débouchés et les critères de sélection de cette filière. Elle a détaillé l’organisation des 
enseignements ainsi que du travail des élèves et elle a répondu aux questions des élèves. 
Evaluation : Très attentifs, les élèves ont pu poser leurs questions et évoquer leurs éventuelles inquiétudes. L’année 
prochaine, il serait préférable que cette intervention ait lieu en novembre pour les élèves de terminale, quitte à organiser une 
autre information à destination des élèves de première plus tard dans l’année. 

Mme Champiot, professeur de mathématiques 
Les Midis de l’orientation 
Cette action, initiée sur des années précédentes, a été relancée par la Documentaliste du lycée. Cf bilan CDI lycée. 

COMPTE RENDU REUNION PARCOURS  BAC -3/ BAC + 3  
Forum des anciens : proposition, samedi  8/12/18.  Revoir l’utilisation du hall. 
Suivi cohorte post bac promotion : Un questionnaire a été envoyé aux bacheliers de 2017 pour suivre les élèves dans leur 
poursuite d’études. 180 anciens élèves sont répertoriés. 
 Bacheliers 2018 : un mail va leur être demandé pour créer la cohorte 2018. 
Annuaire des Anciens : Une page Linkedin a été créée. Un tutoriel a été envoyé aux anciens élèves et va l’être aux 
professeurs qui veulent s’y inscrire. 
Rencontres entre des enseignants du supérieur et des élèves de première et de terminale : Ce sont essentiellement des 
professeurs de classes préparatoires aux grandes écoles qui sont intervenus ou des parents pour présenter leurs métiers. Le 
bilan est très positif du fait de la proximité des élèves.  
Propositions pour 2018/2019 :  

- Terminales : organiser ces rencontres  entre novembre et  décembre. 



 
 
 
 

42 

- Premières : Présence obligatoire à des séances de présentation de formations  en janvier février. Ateliers 
avec les PSY EN pour les élèves qui ne savent pas ce qu’ils souhaitent faire. Pour ceux qui savent ; 
séances de consultation  de la base de données Actuel CIDJ au CDI ou en salle informatique 
accompagnées par les PP et le professeur documentaliste (nécessité d’enregistrer les dossiers si on ne 
peut les imprimer). 

Rentrée scolaire : Journée d’intégration  
Accueil des 1ères -Terminales  par Mme Chabert au théâtre  avec le (ou la) CPE, les AED, les professeurs, selon le mode 
suivant : 
Regroupement 1S1, TS1, 1S2, TS2, puis 1S3, TS3, 1S4, TS4 
30 mn environ pour leur rappeler de façon solennelle  les attendus du cycle dans lequel ils se trouvent. 
Identifier également les élèves de terminales qui pourraient tutorer les élèves de Premières. 
Proposition : décaler l’évaluation de langues au mercredi de 8h à 9h. 
La distribution des manuels scolaires ne commencerait que le mercredi matin. 

Mme Chabert, Proviseure Adjointe, et Mme Jaxel, documentaliste 
 
 

d.Développer l’usage du numérique au service de la pédagogie 

cf. bilans des référents numériques. 
 
 
Suite à la conférence de la pré-rentrée 2017/2018 (cf bilan p. 44) 
La commission mémoire a organisé deux rendez-vous d’échanges : le premier courant octobre et le second courant avril. 
Ces deux réunions ont réuni sur le temps du déjeuner les professeurs des écoles, les professeurs du collège et les professeurs 
du lycée souhaitant y participer.  
Le groupe ainsi formé a échangé sur nos différentes utilisations en classe des cartes mentales, de plickers, de cours mis en 
chanson, … 
Nous avons aussi réfléchi à mettre en place un moyen de communication rapide et pratique pour échanger efficacement et 
régulièrement sur nos pratiques. Nous avons finalement décidé de mettre en place un groupe via gmail pour avoir une 
communication et un échange de documents par le google drive.      Mme Bosquet , professeur de mathématiques 
 
Utilisation de plickers  
L’utilisation de cette application a fait suite, pour une majorité de professeurs, à la présentation de la pré-rentrée, même si 
certains l’utilisaient déjà auparavant.     Mme Bosquet , professeur de mathématiques 
 
 
Stage d’établissement « numérique et stratégies d’apprentissage en LV » 
Dates : 13 février et 29 mars                                                      Nombre de professeurs participants : 14 
Descriptif rapide : Présentation d’outils numériques variés visant à : 
Développer l’interaction entre les élèves et l’autonomie 
 Libérer la parole 
Impliquer le plus grand nombre d’élèves 
Aider à la différenciation 
Favoriser l’effacement du professeur 
La première journée était plutôt centrée sur le travail écrit, la seconde sur le travail oral (en réception comme en production) 
Evaluation : La formation sur le numérique était intéressante. Les formateurs nous ont présenté de nombreux outils pouvant 
faire évoluer nos pratiques et rendre les cours plus vivants, les évaluations plus motivantes. Ces applications peuvent être 
utilisées à différentes étapes de la séquence. La mise en pratique est intéressante mais elle aurait pu intervenir juste après la 
présentation de chaque outil au lieu d’être concentrée sur l’après midi.  
Certains de ces outils ont déjà été expérimentés avec succès par certains des participants, d’autres sont plus difficiles à mettre 
en œuvre.       Mme Pavard, coordinatrice d’anglais lycée 
 
 
 

 
Axe 2 

Partager un climat propice à l’épanouissement de chacun 
 

 
a.Renforcer l’action du C.E.S.C. sur la santé, la citoyenneté, le développement durable 

 
Le bilan des actions menées dans le cadre du CESC sera présenté dans le cadre de cette instance.  
Notons que nous avons organisé cette année des formations aux gestes de premier secours (PSC1, GQS). Différents 
personnels, ainsi que des élèves, ont été formés.  
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Le Cross du collège 
Date : mercredi 18 octobre 2017 
Classes concernées : toutes les classes du collège  Nombre d’élèves : 660 
Descriptif rapide : Comme tous les ans, le cross du collège a eu lieu le dernier mercredi avant les vacances de la Toussaint. 
C’est le seul évènement de l’année qui rassemble la totalité des élèves et des professeurs de l’établissement. 
Evaluation : La météo a été clémente pour ce cross 2017, et les élèves auront dans l’ensemble bien joué le jeu. Répartis sur 8 
courses, l’ensemble des élèves ont parcourus les 2,6 km (pour les 6è/5è) ou les 3,1 km (pour les 4è/3è) du parcours 
empruntant en grande partie la forêt de Meudon. 
L’ambiance était au rendez-vous, les encouragements nombreux à l’arrivée sur le stade ainsi que lors des podiums. Les élèves 
avaient le sourire après leur course (même les plus récalcitrants au départ), et pourront être fiers d’eux. Ce cross 217 étant 
décidément un bon cru, plusieurs records (qui tenaient depuis plusieurs années) ayant été battus (il s’agit des records 
masculins en 6è, 5è et 4è). 
Les élèves motivés et volontaires peuvent maintenant se tourner vers le cross départemental, qui aura lieu le mercredi 22 
novembre à Jardy. 
Perspectives : Rendez-vous à l’année prochaine pour une nouvelle belle (on l’espère) édition. 
        M. Mazucchelli, coordonnateur d’EPS 
 
 

b.Mener une réflexion sur le temps scolaire et sur l’organisation des locaux 
 
Un GT « temps méridien » s’est réuni à deux reprises cette année. L’objectif était d’examiner ensemble les difficultés 
rencontrées dans la gestion du flux à la demi-pension.  
Les propositions émanant des membres de cette commission, notamment sur les horaires du collège, n’ont pas données lieu à 
validation et proposition de modifications d’horaires, suite aux retours effectuées ensuite par les enseignants du collège.  
Nous avons par contre décidé de mettre en place pour le collège une organisation du passage des élèves à la cantine, par 
niveau scolaire. Celle-ci a été testée au 3ème trimestre et a donné satisfaction. Elle sera reconduite sur les années à venir.  
 
 

c.Mieux structurer et donner davantage de sens  à l’action éducative 
 
Un GT « règlement intérieur de la Cité Scolaire » a travaillé activement cette année à la construction d’un règlement intérieur 
Cité Scolaire. Celui-ci a été adopté lors de conseil d’administration du mois d’avril.  
 
Nous travaillerons l’année prochaine à l’élaboration du projet éducatif.  
 

d.Rendre l’élève acteur au sein de l’établissement, le responsabiliser 

Les élèves du CVL ont été incités pour construire un projet pour leur salle de détente, suite à un financement décidé lors du 
CA d’avril. Ils ont été assistés d’un assistant d’éducation (Bastien Ducloux) pour le mener à bien.  
Dans le cadre du CVL, les élèves ont organisé le Bal des Terminales. 160 élèves présents, mais seulement 3 sont revenus 
pour ranger le lendemain, ce qui est très décevant.  
En dehors de ces deux projets, les élèves doivent s’impliquer davantage et se montrer plus responsables.  
Proposition : associer les élèves à certaines commissions (ex : projet éducatif), les consulter systématiquement avant les 
conseils d’administration (CVC et CVL), les encadrer dans les différents projets proposés.  
 
 

 
Axe 3 

Communiquer, ouvrir l’établissement sur l’extérieur et développer les partenariats 
 
 

a.Optimiser la communication au sein de la communauté éducative 

 
o Les familles 

 
Le lien avec les familles est régulier et provoqué aussi souvent que cela est nécessaire.  
 
La Direction a rencontré régulièrement (tous les deux mois) les présidents des fédérations de parents d’élèves du collège et 
du lycée. 
 
Deux réunions collectives sont organisées en cours d’année :  
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� Réunion de présentation des équipes pédagogiques pour chaque niveau en septembre 
� Entretiens individuels avec les enseignants pour chaque niveau en novembre pour le collège et en décembre/janvier 

pour le lycée. 
 
L’établissement organise également des réunions plus spécifiques :  

pour les parents des élèves de CM2 : le 10 mars, présentation générale du collège 
pour les niveaux 3ème , 2GT et Terminale: en décembre et janvier, réunion sur l’orientation. 

 
o Les personnels 

 
Une heure de concertation a été créée cette année, placée le mardi sur le premier créneau horaire de la journée. Elle a permis 
de placer bon nombre de réunions, sans prendre sur le temps de déjeuner des personnels. Cependant, le choix de l’horaire 
n’était pas optimum.  
 
Une lettre hebdomadaire paraît également chaque semaine à destination des personnels et des parents afin de les informer sur 
les actualités de l’établissement.  
A compter de la Rentrée 2018, celle adressée aux parents sera aussi diffusée aux lycéens : « La Lettre de Rabelais aux parents 
et aux lycéens » 
 
Perspectives :  
Pour répondre à la demande des enseignants, nous retenterons de replacer l’heure de concertation (réunions diverses) en 
2018/19 sur le temps de midi (entre 12h30 et 13h50). Un bilan en sera effectué en fin d’année.  
De plus, afin de faciliter la communication entre les personnels et la Direction, un temps de régulation sera programmé 
mensuellement (le premier mardi de chaque mois de 12h30 à 13h30, en salle des actes). Les représentants des personnels 
seront systématiquement invités. Tout personnel pourra assister à cette réunion. 
 
 

b.Valoriser les actions de l’établissement à l’extérieur 

 
Dans l’objectif d’une politique de communication à destination des visiteurs de ce site, certaines disciplines alimentent 
régulièrement le site Web de l’établissement. Nous veillerons à partir de la prochaine rentrée à faire paraître notre lettre 
hebdomadaire à destination des parents (La Lettre de Rabelais) sur le site du collège et du lycée. Elle donnera une meilleure 
lisibilité aux visiteurs des actions conduites au sein de l’établissement, les bilans d’action réalisés par les enseignants seront 
également ainsi consultables.  
 
L’établissement a organisé le jour de la pré-rentrée des enseignants une conférence sur les neuro-sciences :  
 
Conférence sur les neuro-sciences 
Le 1er septembre 2017, jour officiel de la pré-rentrée des enseignants, nous, les membres de la commission mémoire 
(commission établie par le conseil école-collège de Rabelais), avons organisé une conférence « Comment faire évoluer nos 
pratiques avec les sciences cognitives » à destination de nos collègues des écoles, du collège et du lycée. Les objectifs de 
cette conférence étaient : 

- de modestement donner quelques éléments sur le fonctionnement du cerveau,  tirés de résultats  de recherches 
scientifiques. Nous nous sommes largement appuyés sur les ressources proposées par Eric Gaspar professeur de 
mathématiques en lycée dans l’Hérault (porteur du programme Neurosup), sur celles d’un MOOC, et sur celles 
d’un ancien proviseur (Jean-Luc Berthier) qui est intervenu dans le bassin en 2016. 

- de mettre à la disposition de ceux qui le souhaiteraient certains outils pour qu’ils soient passés au crible de leurs 
propres pratiques de classe, de leurs propres interrogations pédagogiques. 

Les apports des sciences cognitives, qui ont été abordés durant cette conférence, ont permis de conforter nos collègues dans 
leurs pratiques, tout en leur fournissant des outils efficaces  pour les affiner. Certains de nos collègues ont déjà mis en place 
quelques-uns de ces outils dans leurs cours et nous ont fait part de l’impact positif sur leur manière de travailler et sur les 
élèves.  
Un article est paru dans la presse locale à ce sujet.  

Les membres de la commission mémoire  
Monsieur Gaucher, Mesdames Gabriel et Bosquet 

 
Portes Ouvertes du lycée et 50 ans de la Cité Scolaire 
Date : le samedi 7 avril 
Descriptif rapide : Le lycée a organisé pour la 2ème année ses Portes Ouvertes. Les parents des élèves de 3ème ont été 
accueillis dans un premier temps au théâtre pour une présentation conjointe entre la Direction, le CPE et les enseignants, du 
lycée, de la section européenne et des enseignants d’exploration. Les élèves de 2GT ont ensuite organisé la visite du lycée et 
répondu aux dernières questions des parents.  
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A partir de 10h, nous avons accueilli également les visiteurs pour les 50 ans de la Cité Scolaire. Au programme : présentation 
du lycée aux parents de 3ème ; projection du film « les 50 ans de Rabelais, interview d’anciens élèves et d’anciens 
professeurs » réalisé par les élèves suivants l’enseignement d’exploration cinéma – théâtre ; visite du Parc du lycée et de sa 
biodiversité ; chorale du collège (les années 70 !) et chant espagnol ;  clôture de la matinée par les élèves et un « rire 
rabelaisien » ; visite des locaux par les lycéens aux parents de 3ème ; diverses expositions (photos de classes d’années 
antérieures ; « la vie en 1968 » ; histoire et travaux à venir ; les Arts Plastiques « hors les murs » ; matériel de sciences d’hier 
et d’aujourd’hui, pratiques d’expériences en sciences ; réponse aux questions des parents de 3ème sur la section européenne, 
les enseignements d’exploration ; les options ; les sciences de l’ingénieur ; l’association sportive du collège et du lycée… 
Evaluation : Les retours des visiteurs a été positif. Grand remerciement aux personnels qui se sont investis dans 
l’organisation de cette journée ! A cette occasion, un nouveau logo a été proposée par l’enseignante d’Arts Plastiques et ses 
élèves. Celui-ci a été utilisé lors de cette journée.  
 
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.  
 
 

c.Consolider  les actions culturelles et internationales, ainsi que les partenariats scientifiques 
 

a. Les structures culturelles partenaires 
 

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

� CAC de Meudon 
 
Les élèves ont assisté à différentes projections :  

Collège Lycée 
Collégiens au cinéma -8 décembre : Film « Am not your Negro » pour tous les 

élèves de Terminale (anglais) 
- Lycéens au cinéma 

 

� Théâtre 71 de Malakoff 
 

Collège Lycée 
7 novembre : élèves de l’atelier théâtre, et élèves latinistes 
de 3ème – « Les Bacchantes » 
20 mars : élèves de l’atelier théâtre – « White Dog » de 
Romain Gary 
3 avril : 3ème 2 et 3 – pièce de Shakespeare « Comme il vous 
plaira » 
4 avril : sortie à la fabrique des Arts à Malakoff – élèves de 
l’Atelier théâtre de 4e et 3e  
10 avril : élèves de 4ème et 3ème de l’atelier théâtre - pièce de 
Shakespeare « Comme il vous plaira » 
23 mai : élèves de l’atelier théâtre, 4ème 2 – concert de 
Gabriel Fauté 
 

-17 octobre : élèves de l’atelier théâtre – Le Marchand de 
Venise 
-7 novembre : hellénistes de 2GT - Les Bacchantes 
d’Euripide  
-10 novembre : élèves de l’atelier théâtre et les 2nde PEAC – 
Les Bacchantes 
-11 novembre : élèves de l’atelier théâtre – Lulu 
-24 novembre : toutes les 1ères – Le Menteur de Corneille 
-2 février: élèves de l’atelier théâtre – Les soldats 
-13 février : 1ère S4 en sortie Le Tartuffe de Molière 
-16 mars : 2nde PEAC – White Dog 
-10 avril: élèves de l’atelier théâtre – Comme il vous plaira 

 
 

� Théâtre Firmin Léger / La Piscine – Châtenay-Malabry 
 

Collège Lycée 
 -Le Menteur de Corneille : 1S1 et 1S3 le 18 novembre ; 1S4, 

1ES1 et 1ES3 le 24 novembre ; 1L, 1S2 et 1ES2 le 25 
novembre ; 1ES2 le 25 novembre 
- Blockbuster : 2nde 3 le 11 janvier ; 2ndes 2 et 8 le 12 
janvier  
- Tartuffe : 1S4 le 13 février 
- Les Chaises : 1S2, 2nde 6 le 14 mars 
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b. Voyages scolaires 
 
Chaque voyage a donné lieu à un compte-rendu paru dans le bulletin hebdomadaire (La Lettre de Rabelais), à destination des 
personnels et des parents. 

Collège Lycée 
Du 6 au 12 mars : accueil des correspondants allemands – 
échange Celle 
Du 23 au 29 mars : Rochester – 5ème 5 
Du 6 au 10 juin : voyage en Allemagne (Celle) pour les 
élèves germanistes de 3ème  
Les 14 et 15 juin : Elèves latinistes et hellénistes de 5ème – 
voyage à Eu (initiation à la fouille archéologique) 
Du 17 au 22 juin : voyage à Vallorcine pour deux classes de 
5ème  

Du 15 au 20 décembre : Heidelberg pour les élèves de 2GT 
germanistes (accueil des allemands du 2 au 7 mai) 
Les 22 et 23 mars : Cherbourg – TS1 
Du 14 au 18 mai : 1ère S – voyage à Briançon 
Du 9 au 13 avril : Dartford pour les élèves de 2GT en 
section européenne 

Du 16 au 24 mars : accueil des correspondants russes sur la Cité Scolaire 
Du 7 au 15 avril : Voyage à St Petersbourg pour les élèves étudiant le russe en LV2 (4ème à 1ère) 

 
 

c. Sorties Scolaires 
 
De nombreuses sorties ont donné lieu à un compte-rendu paru dans le bulletin hebdomadaire (La Lettre de Rabelais), à 
destination des personnels et des parents, ainsi que pour certaines d’entre elles sur le site Web de l’établissement. Dans 
l’ordre chronologique :  
 

 
Collège Lycée 

19 octobre : Elèves de 5ème 3 – visite des jardins du village 
éducatif St Philippe 
12 mars : Tous les élèves de 4ème – théâtre Le Ranelagh – Le 
Cid 
29 mars : 4ème 1 et 3 – participation au Trophée Aventure 
organisé par le CD92 
31 mai : sortie des 6ème 1 à la médiathèque de Meudon 
 
 

-13 octobre : TL et TES2 en sortie au Mont Valérien 
-6 décembre : Elèves de l’EE2 Patrimoines et quelques 
élèves de Terminale, en sortie au théâtre des Champs 
Elysées – naissance de l’Opéra 
-11 décembre : 1ère HDA et quelques élèves de Terminale en 
sortie à l’Opéra Garnier 
-23 janvier : Terminales HDA en sortie à l’Opéra Garnier 
-14 mars : TS et TES – visite de l’exposition « médiations » 
au Jeu de Paume 
-20 mars : des élèves de 2GT au Studio 104 de la Maison de 
la Radio 
-30 mars : 2 groupes d’anglais de 1ères en sortie au théâtre 
de l’Alhambra – pièce « Prisoner 46664 » 
- 21 mai : Elèves de 2nde 3 à la librairie Le Méandre à 
Meudon 
-28 mai : élèves de 2nde 4 en sortie au tribunal correctionnel 
de Nanterre 
-6 juin : sortie à Matignon pour des élèves de TES1 et TES3 

 
 
 

d. Actions particulières 
 
PARCOURS d’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE AU COLLEGE     
Date : tout au long de cette année et des années futures 
Classes concernées : 6èmes/5èmes/4èmes/3èmes      Nombre d’élèves : TOUS LES ELEVES 
Les enseignants de Lettres se sont mis d’accord sur l’étude d’œuvres communes à chaque niveau :  

- en 6ème et 5ème  l’ODYSSEE d’Homère 
- en 5ème une comédie de MOLIERE, une œuvre du cycle arthurien 
- en 4ème  la VENUS d’ILLE de Mérimée, LE CID de Corneille 
- en 3ème une œuvre engagée 
- tout au long du cycle 4, des poèmes de Victor HUGO et d’Arthur RIMBAUD 

 Ces œuvres constitueront un vivier dans lequel l’élève pourra choisir s’il décide de présenter ce parcours à l’oral du DNB, à 
l’issue de son cycle 4. 
Nous nous sommes également mis d’accord sur les modalités de l’épreuve orale : présentation de trois œuvres choisies dans 
trois domaines artistiques différents (un récit, un poème, une pièce de théâtre, une œuvre musicale, une œuvre muséale, une 
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œuvre cinématographique). Une seule obligation : faire figurer, au moins, une œuvre étudiée en classe (sa préférée ?) dans la 
liste. 
Les élèves devront aussi tout au long des 4 années se constituer « une cagnotte », conserver tous les tickets d’entrée aux 
musées, au cinéma, aux concerts, aux expos et la présenter lors de l’oral. 
Les objectifs poursuivis sont : 

- faire comprendre l’importance de se cultiver  (Cela participe à la formation de l’individu et du citoyen.) 
- faire acquérir une culture variée et solide ; s’initier à différents langages artistiques (littérature, cinéma, théâtre, 
arts plastiques, musique) 
- encourager chaque élève à se cultiver par lui-même 
- former son goût et le développer 
- se découvrir à travers ses goûts artistiques, être capable de les exprimer avec conviction 

 Ce parcours a été véritablement mis en place cette année. Nous ne pouvons que nous réjouir du nombre d’élèves qui ont 
choisi le présenter le PEAC à l’oral du brevet. Nous espérons qu’il continuera à croître les années prochaines. Nous 
apprécierons d’ailleurs, lors de cette épreuve, comment les élèves ont réussi à nous faire partager leurs goûts. 
 Déjà, les élèves, notamment de 6ème, semblent être très motivés et sont fiers de présenter d’ores et déjà leur cagnotte, comme 
un véritable trésor ! Un enrichissement qui ne fait que commencer… 
Action à reconduire l’année prochaine :         X   OUI              �    NON 

  Toute l’équipe de Lettres, des Arts Plastiques et d’Education musicale 
 
EPI - Classe d’eau 
Date : du 14 au 18 mai inclus. 
Classes concernées : 5ème 2 et 5ème 5    Nombre d’élèves : 57 
Descriptif rapide : Proposé par l’Agence de l’eau Seine-Normandie, ce projet classe d’eau s’intègre 
parfaitement dans le dispositif EPI puisqu’il mobilise tous les enseignants d’une classe autour d’un projet 
thématique. Les élèves ont pu : 
- Préparer des exposés sur l’eau : cycle de l’eau, les états de l’eau, le traitement des eaux usées, la fonte des 

glaciers, les ressources en eau sur la Terre, comment moins la gaspiller… 
- Echanger avec l’adjointe au maire en charge du Développement durable sur l’eau à Meudon 
- Participer à des ateliers 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) 
- Ecouter des musiques évoquant l’eau, la chanter et  la bruiter dans un atelier musical 
- Découvrir la pêche sur l’étang de Meudon et observer les animaux de l’étang 
- Découvrir la biodiversité des berges de la Seine et travailler sur les poissons de la Seine en SVT 
- Faire des affiches sur l’eau du Gange en Anglais 
- Calculer des volumes, des débits… en mathématiques 
- Revoir les cycles de l’eau, son traitement et sa protection avec l’Association Espaces 
- Rédiger des poèmes sur l’eau dans ses différents états : neige, pluie, glace… 
Evaluation: 
- Groupe classe soudé, calme et participatif, volontaire pour cette action 
- La variété des dispositifs mis en place a évité la monotonie  
- Enseignants mobilisés sur un objectif commun, travaillant différemment et ensemble 
- Travailler sur un thème  en continu sur la semaine et dans  l’interdisciplinarité a permis des apprentissages 

solides car réactivés 
- Résultats scolaires stabilisés, élèves remotivés par une façon différente de travailler 
- Travail en lien avec la mairie dans le but d’élargir le champ d’action du projet 
Action à reconduire l’année prochaine :   OUI   si les conditions le permettent. 
       
 
EPI   HANDIASPORTS       
Date : durant le 2ème et  le 3ème trimestres 
Classes concernées : 4ème 3 et 4ème 4  Nombre d’élèves : 28 + 28 élèves 
Cette action pluridisciplinaire, Lettres et EPS, s’inscrit dans le cadre du programme de 4ème « Informer, 
s’informer, déformer ? ». 
Elle s’intitule HANDIASPORTS :  HAND pour handicap, 

                                                            DIAS pour médias, 
                                                            et SPORTS. 

Elle consistait à faire connaissance avec le métier de journaliste et sa charte éthique, à étudier des unes et des 
articles de presse, à mettre en garde les élèves contre les intox qui circulent. 
Ensuite, les élèves ont eu à faire des recherches sur un athlète handicapé et à rédiger un article sur le dopage. 
Ils ont lu une nouvelle de D. Daeninckx  Le Salaire du sniper. 
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Ils ont assisté à une conférence sur le handicap dans les sports et ont pu rencontrer certains athlètes lors d’une 
journée spécifique. 
Enfin, ils ont eu à réaliser la UNE d’un journal sportif intitulé  HANDIASPORTS, travail qu’ils pourront 
conserver en vue de l’oral du DNB l’an prochain. 
Les objectifs poursuivis étaient : 

- une meilleure connaissance des médias, du monde sportif et du handicap 
- une capacité à rédiger un article d’opinion 
- une capacité à confectionner une UNE attractive, à rédiger des articles, à chercher des publicités en rapport 
avec le sport. 

Les élèves se sont bien investis dans ce projet et leur réalisation ont été pour la plupart réussies. 
Perspectives : Action à reconduire l’année prochaine. 

M. Maillard, professeur de Lettres, M. Mazzucchelli et M. Mouchart, professeurs d’EPS 
 

EPI    POLYGLOTTES          
Date : sur plusieurs mois  et  jeudi 12 avril (représentations) 
Classe concernée : 3ème 5  Nombre d’élèves : 28  

Cette action pluridisciplinaire concernait le français, l’anglais et l’espagnol.  Les élèves, réunis en trinôme, 
 - le présentateur d’une émission culturelle « Chef d’oeuvre ! Pas chef d’œuvre ! » et deux débatteurs – devaient écrire trois 
saynètes polémiques autour d’une œuvre d’art contemporaine avec un zeste d’humour ; ensuite, les apprendre et les jouer.  
Cette action s’inscrit dans la thématique de 3ème  « Se raconter, se représenter ». 

Les objectifs poursuivis étaient : 
- une plus grande maîtrise des langues française, anglaise et espagnole à l’écrit et à l’oral 
- une plus grande connaissance des grands courants artistiques du XXème et XXIème siècles et des langages artistiques 
- une capacité à écrire une saynète comique (Faire rire est bien plus difficile que faire pleurer.) 
- une plus grande maîtrise de l’argumentation 
- une capacité à travailler ensemble (échanges, dynamique de groupe, art du compromis) 

La mise en route a été, dans certains trinômes, un peu laborieuse, voire douloureuse ; mais, au fil des séances, une dynamique 
s’est créée jusqu’à la représentation où des élèves, habituellement en retrait, se sont davantage investis et ont dévoilé des 
capacités jusque-là peu exploitées. 
 L’effort a été important pour tous car il leur fallait écrire, mémoriser et jouer trois saynètes. Souvent beaucoup d’humour et 
de théâtralité ! Il reste encore à davantage réfléchir au message de ces artistes contemporains, message demeuré parfois bien 
sibyllin... 
 Certains trinômes ont décidé de présenter leur travail dans le cadre de l’oral du DNB. 
Action à reconduire l’année prochaine :         X   OUI              �    NON 

M. Maillard, professeur de Lettres ; Mme Bernoville, professeur d’anglais et Mme Simon, professeur d’espagnol 
 
 

d.Développer les partenariats institutionnels et associatifs. 
 

 
o Les collèges du secteur du lycée 

 
Les équipes de direction du lycée Rabelais, du lycée professionnel Les Côtes de Villebon et des collèges de Meudon (Bel Air, 
A. Béjart, Rabelais) se sont rencontrées le 17 novembre afin de définir les actions à mener sur l’année scolaire 2017/18.  
Trois axes de travail se sont dégagés lors de cette réunion :  
 
AXE PARENTS 

- Chaque collège organise une réunion sur l’orientation post-3ème dans son établissement 
- Organisation au lycée Rabelais de la présentation du lycée, des enseignements d’exploration et de la section 

européenne aux parents des élèves de 3ème :  
Pendant la Journée Portes Ouvertes du samedi 7 avril  2018 matin – cette date correspond 

également aux « 50 ans de la Cité scolaire »  
 

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 (dates non connues). 

Date retenue : le mercredi matin de la semaine de la Persévérance 
 

AXE PROFESSEURS ET EQUIPES EDUCATIVES 
� Transmission des trois bulletins trimestriels des élèves de 2nde au collège d’origine.  
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� Participation des PP de 3ème et des CPE à la constitution des classes de 2nde : Cette année, la constitution des classes 
de 2GT au lycée Rabelais s’effectuera en deux temps :  

o constitution des groupes d’EE2 (enseignement d’exploration) 
o constitution des classes : élèves à séparer ou à associer ; transmission d’informations sur certains élèves 

pour gagner un temps précieux à la rentrée…  
A placer le plus tôt possible pour favoriser la participation des professeurs des collèges.  
� Echanges de pratiques pédagogiques entre enseignants : Déjeuner de travail le mardi 13 février de 8h à 10h sur 

« l’accompagnement des élèves dans leur parcours – tutorat, élèves à besoin particuliers, accompagnement 
personnalisé, transmission des informations/communication…  

  Liaison collèges – lycée : Bilan du petit déjeuner de travail du mardi 13 février 
Description rapide : Une rencontre a été organisée entre les collèges et lycées publics de Meudon. La thématique retenue 
était « l’accompagnement personnalisé au collège et au lycée». Chaque établissement a présenté les différentes organisations 
et modalités retenues.   
Des échanges ont eu lieu au sujet de :  
- La prise de notes. Il est convenu que ce point serait désormais abordé en 2GT.  

- L’oral particulièrement travaillé dans le cadre de l’AP, les compétences attendues sont différentes en fonction des 
niveaux scolaires. L’AP est donc le dispositif le mieux adapté pour le travailler dans toutes ses dimensions (de la 
nécessité de savoir s’exprimer à l’oral jusqu’au concours de l’éloquence) 

- La constitution des classes et la transmission des informations relatives aux élèves. La fiche transmise aux collèges du 
secteur par le lycée a également été modifiée : seront rajoutées trois colonnes (tutorat, AP maths et/ou français, 
PAP/PAI). Les professeurs principaux de 3ème et les CPE des collèges seront associés comme les années précédentes à 
la constitution des classes. 

Evaluation : Cette rencontre est le 2ème temps d’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 : Pour l’année prochaine, nous orienterons les échanges davantage sur du disciplinaire ou de l’interdisciplinaire :  
- En mathématiques, demande d’un temps de travail commun sur les programmes, notamment sur la programmation 

- Polysémie des mots – compréhension des consignes. Professeurs référents volontaires : Mme FONTANA (HG, clg A. 
Béjart) et Mme BOSQUET (maths, clg Rabelais) 

- Les parcours éducatifs. 

En dehors du travail effectué avec les collèges du secteur, nous pouvons évoquer le projet « Les Incollabs », coordonné par 
un enseignant de SES, M. Rezzik, partageant son service entre le lycée Rabelais et le lycée Michelet de Vanves.  L’objet de 
ce projet a été de donner l’opportunité à nos élèves des deux lycées d’appréhender les sciences économiques, sociales et 
politiques au-delà de l’enseignement traditionnel en lycée de ces thématiques.  

 
Au lycée Rabelais, ce projet s’est décliné sous plusieurs formes cette année :  

- Sensibilisation aux problématiques de la pauvreté en France : Marché de Bellevue à Meudon - Vente de gâteaux 
des 1ère ES1  pour soutenir ATD Quart Monde lors de la journée internationale du refus de la misère  

- (17/10/2017)Sensibilisation aux problématiques du handicap en France (salon de l’étudiant) : Participation à une 
partie de basketball handisport de la classe de Seconde 8 (18/11/2017) 

- Sensibilisation à l’économie sociale et solidaire (salon de l’étudiant) : Participation de la classe de Seconde 8 à un 
quizz sur l’ESS organisé par l’ESPER au salon de l’étudiant Porte de Versailles (18/11/2017) 

- Rencontre avec le Directeur Général de ZARA France dans les locaux du siège avec des élèves de 1ère ES3 pour 
leur TPE sur la marque ZARA (17/11/2017) 

- Visite du Centre de Sociologie des Organisations et de l’amphi Bouthemy à Sciences Po Paris par des élèves de 1ère 
ES1  (13/12/2017) 

- Sensibilisation à l’éducation aux médias et à l’information : Participation à l’événement « Interclass » d’élèves de 
2nde 5  au studio 104 de la maison de la Radio et rencontre avec Serge Barbet, directeur du CLEMI France 
(20/03/2018)  

- Sensibilisation à l’économie sociale et solidaire (en classe) : Sensibilisation à l’ESS et au travail collaboratif des 
2nde 5 avec un membre de l’ESPER France (22/05/2018) / « jeu du chamallow » 
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o La Mairie 
 
Deux actions particulières ont été menées cette année, sur proposition de la Mairie :  

- Le projet « esprit critique : lève-toi » (cf bilan dans les partenariats scientifiques) 
- Le Club Europe.  

 
Le  projet Club Europe 
Présentation du projet le vendredi 16 mars 2018 aux élèves suite à une proposition de la mairie de Meudon qui souhaite créer 
des clubs Europe dans les établissements de la ville et les faire échanger avec ceux des villes jumelées. C’est un Projet 
Erasmus porté par Patricia Col Baron, mairie de Meudon. 
M. Mazé et Mme Scanff acceptent la proposition. Les 1ères européennes sont le public visé dans la mesure où l’Europe est à 
leur programme. 
Nos objectifs au début : 
Organiser un voyage en Slovaquie pour donner le goût de partir en Erasmus 
Découvrir les enjeux européens pour préparer les élections de 2019  
Echanger en anglais avec d’autres jeunes différents de nous. 
 5 Séances ont eu lieu le vendredi de 12h30 à 13h30.  
Les élèves ont découvert la Slovaquie : le pays, sa culture, son histoire, son actualité politique (3 séances). 
Nous avons visité  la  Maison de Jean Monnet à Houjarray (78) le mardi 27/03/18, découvert son histoire et son rôle dans la 
création de l’Europe. Nous avons joué pour évaluer nos connaissances sur l’UE. L’après-midi, les élèves ont  réfléchi sur des 
thèmes choisis : l’égalité hommes femmes, les traités commerciaux avec le Canada, le Japon et les EU ; les lobbies ; le brexit. 
Une séance a été consacrée à la réactivation des connaissances acquises (quizz sur Kahoot) 
Bilan : Nous n’avons pas réussi à organiser une rencontre avec Brezno par visioconférence sur E-twinning, comme nous le 
voulions autour des stéréotypes sur nos deux pays.  Des contacts ont été pris mais n’ont pas abouti. 
La suite : Blandine Bourreau, la correspondante sur l’académie, d’E-twinning nous a aidé à rendre visible notre projet. 
Patricia Col Baron va nous mettre en relation avec des personnes précises au Portugal, en Roumanie et en Slovaquie ; elle  
nous annonce un voyage en Pologne en novembre et en Slovaquie en février pour un prof et deux élèves ambassadeurs (de 
Meudon : participent au projet le LPO des Côtes de Villebon et la Source). 
Le projet est donc reconduit l’année prochaine.      Mme Jaxel, documentaliste 

Visite et ateliers à la  Maison de Jean Monnet à Houjarray (78) pour le Club Europe 

Date : le  27 mars 

Descriptif rapide : 16 élèves de Première Euro ont visité la maison du père de l'Europe, accompagnés de leurs professeurs: 
Mathieu Mazé et Delphine Scanff : ils ont fait le point de façon ludique, sur leur connaissance en matière d'Europe. Ils ont 
également découvert le Service Volontaire Européen, opportunité pour les 17-30 ans de découvrir un autre pays.  

L'après-midi, ils ont participé à un atelier sur un thème choisi dont ils ont rendu compte ensuite à leurs camarades: l’égalité 
hommes femmes, les traités commerciaux avec le Canada, le Japon et les EU ; les lobbies ; le Brexit.  

Nos élèves ont impressionné les animateurs de la Maison Jean Monnet. 

Nous en avons ramené une exposition sur la vie de Jean Monnet que nous avons installée dans le couloir du 1er étage du 
lycée. 

 
o Partenariats scientifiques 

 
 
LE PROJET « ESPRIT CRITIQUE : ÉLÈVE-TOI » 
Classes concernées : 4e5 et 3e6 
Durée de l’action : 2h 
Professeurs :  

- FAYARD Jessica, professeur de sciences physiques ;  
- KESTER Patricia, professeur de sciences physiques ; 

Résumé de l’action : 
Sur proposition de Mme Lanlo, Adjointe au Maire, nous avons fait intervenir l’association Beta Pi pour une animation autour 
de l'éveil à l'esprit critique: un médiateur scientifique, un doctorant, un magicien sont intervenus en classe (adoption de 
postures critiques face aux expériences proposées). 
Objectifs poursuivis : Développement de l’esprit critique. 
Modalités de mise en œuvre :  

- 3 intervenants extérieurs  
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- 3 salles  
Effets constatés :  

- Activités fortement appréciées des élèves qui ont bien compris l’importance de l’esprit critique au quotidien. 
Remerciement à la Mairie pour la mise en relation !Ce projet s’inscrit donc également dans le cadre du partenariat avec 
la Mairie.  

Mme Fayard, coordinatrice de sciences physiques 
 
Conférence sur les Ondes Gravitationnelles 

Date : Mercredi 15 Novembre 2017  

Classe concernée : Première S2      Nombre d’élèves : 30 
Descriptif rapide: Dans le cadre de l’approfondissement en AP de Physique/Chimie de première S, nous avons accueilli en 
classe de 1S2, Madame Micaela OERTEL, Astrophysicienne au Laboratoire de l’Univers et de ses Théories de 
l’Observatoire de Paris pour une présentation des ondes gravitationnelles.  Cette conférence a permis d’aborder avec les 
élèves un sujet d’actualité scientifique : les ondes gravitationnelles et leur détection récente (récompensée par un prix Nobel 
de Physique cette année). Les exemples de la fusion de deux trous noirs et celle de deux étoiles à neutrons ont été abordés 
ainsi que l’intérêt de la détection de ces ondes dans la compréhension de notre Univers. 
Evaluation : Même si les notions abordées étaient parfois difficiles, les élèves se sont intéressés à cette conférence et ont 
posé plusieurs questions. Des élèves de notre établissement portent un grand intérêt aux questions scientifiques et à 
l’astrophysique en particulier. 
       M.  Courtillas, professeur de sciences physiques 
 
 
Conférence sur les "Bulles de Savon et les Mousses" (au programme de la Spécialité PC en TS) 

Date : Mardi 21 Novembre 2017 

Classe concernée : Spécialistes de Physique/chimie en TS2, TS3 et TS4  Nombre d’élèves : 28 
Descriptif rapide: Dans le cadre de l’enseignement de Spécialité de Physique/chimie en Terminale S, nous avons accueilli 
en classe, Madame Emmanuelle RIO (Chercheuse au Laboratoire de Physique des solides d’Orsay) et Pierre-Yves 
FUSIER (Artiste, Dresseur de bulles de savon, site : http://www.slashbubblesparis.com) pour une conférence sur les 
Mousses et les Bulles de Savon.  En mêlant les Sciences et les Arts, Emmanuelle RIO et Pierre-Yves FUSIER nous ont 
émerveillés avec leurs bulles de savon : Emmanuelle RIO nous expliquant les concepts physiques qui se cachent derrière une 
bulle de savon ou une mousse au chocolat et Pierre-Yves FUSIER nous épatant en réalisant des bulles incroyablement 
magiques !Emmanuelle RIO a présenté également son métier de recherche et l’équipe avec laquelle elle travaillait. 
Evaluation : Conférence inoubliable de l’avis unanime des élèves !  
Perspectives : Nous pourrions peut-être envisager de faire venir Pierre-Yves FUSIER pour organiser un spectacle dans le 
théâtre de notre cité scolaire pour toucher encore plus d’élèves. 
Des articles ont été rédigés sur le site web du lycée. Lien à consulter: https://youtu.be/u6Y_594PFcc 

M.  Courtillas, professeur de sciences physiques 
 
Conférence sur la supraconductivité  
Date : Mardi 30 Janvier 2018 
Classe concernée : Élèves de TS Spécialité Physique/Chimie des classes TS2, TS3 et TS4           Nombre d’élèves : 29  
Descriptif de l’action : Nous avons accueilli en classe, Yves NOAT, Chercheur CNRS à l’Institut des Nanosciences de Paris 
(Université de Jussieu) pour une conférence de 2 heures sur le thème de la Supraconductivité. Yves NOAT a présenté aux 
élèves cette notion au programme de Spécialité Physique/Chimie (aspect historique, travaux de Kamerlingh Onnes, résistance 
d’un matériau, théorie de la Supraconductivité, Température critique d’un matériau, Effet Meissner, Applications). Yves 
NOAT est venu avec du matériel et de l’azote liquide pour des expériences spectaculaires : merci à lui ! 
Yves NOAT a également expliqué aux élèves son travail de Chercheur, puis a présenté rapidement ce qu’est le CNRS et son 
parcours pour intégrer cette illustre institution française de Recherches. 
Bilan de l’action : Une conférence scientifique de très grande qualité, illustrée par des expériences marquantes que nous ne 
pourrions pas faire avec le seul matériel de notre laboratoire. 

M.  Courtillas, professeur de sciences physiques 
 
Conférence sur les lasers 
Classes concernées : 4 classes de TS 
Durée de l’action : 4 X 2h 
Professeurs :  

- SAIBI Rafika, professeur de sciences physiques ;  
- BOUCKER Alexia, professeur de sciences physiques ; 
- DUVERGER Véronique, professeur de sciences physiques ; 
- KESTER Patricia, professeur de sciences physiques ; 

Résumé de l’action : 
Conférence visant à consolider la notion de transferts quantiques d’énergie :  

- Emission et absorption quantiques 
- Emission stimulée et amplification d’une onde lumineuse.  
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- Principe du laser : présentation d’un laser (conception et propriétés) 
Objectifs poursuivis :  Illustrer la partie du programme « les transferts quantiques d’énergie » du thème «Lois et Modèles » 
du programme de Physique-chimie en Terminale S.  
Modalités de mise en œuvre :  

- 1 intervenant extérieur : Mme Lucile JULIEN , Professeur universitaire émérite (Paris 6) 
- 4 interventions distinctes sur deux demi-journées 

Effets constatés :  
- Conférence fortement appréciée des élèves qui ont bien compris le principe du laser, qui ont découvert ses 

nombreuses applications 
- Conférence qui a, par ailleurs, établi un lien avec le supérieur grâce à la découverte du métier de chercheur.  

Mme Kester, professeur de sciences physiques 
 
Conférence de Noël Dimarcq  (Métrologue et Docteur en physique) sur la mesure du temps et  la gestion de 
l'incertitude dans la prise de décision en physique 
Date : le 4 avril       Classes concernées :TS4 + 6 TL Nombre d’élèves : 38 
Descriptif : Conférence sur le Temps en lien avec le programme de physique de Terminale S et le programme de 
philosophie, travail pluridisciplinaire de Rafika Saïbi et Geneviève Despax. 
Evaluation : Une présentation « profondément passionnante » selon les élèves qui se sont montrés attentifs, enthousiastes  et 
intellectuellement comblés, en particulier par la dernière partie concernant des questions de physique fondamentale et le 
travail du chercheur. Le format de la conférence, dans un amphi de physique-chimie, a permis des échanges fructueux. 
Action à reconduire l’année prochaine :            OUI               
Un article a été sera rédigé sur le site web de l’établissement  
       Mme Despax, professeur de philosophie 
 

o Le monde de l’entreprise 
 
En dehors des stages en entreprises obligatoires pour les élèves de 3ème , facultatifs pour les élèves de 2GT :  
 
Intervention de M. Toussaint sur le métier de journaliste 
Le 22 mai, M. Toussaint est venu présenter son métier aux élèves de 4ème.  
 
Découverte de l’entreprise Michel et Augustin  
Classes concernées : TES1 et 3, spécialité économie approfondie 
Descriptif rapide : Nous nous sommes rendus dans les locaux de la jeune firme française Michel et Augustin à Boulogne. 
Les élèves ont ainsi découvert une entreprise qui met en place une stratégie de différenciation en proposant des recettes 
originales, un packaging singulier, et une proximité quelque peu hors norme avec ses consommateurs sur le marché de 
l’alimentaire. Un article rédigé par une élève a été publié sur le site du lycée.  

Mme RABEL, professeur de SES 
 
Association 100 000 entrepreneurs - intervention de Mme Dampierre, professeure à l'ISCOM (école de 
communication) et formatrice indépendante en "discipline positive"  
Date : le 22 mars 
Classe concernée : 1ère ES2 
Descriptif rapide : Enseignante à l'ISCOM, Mme DAMPIERRE  a présenté aux élèves son riche parcours professionnel et 
son projet d'application en tant qu'entrepreneuse. Des activités variées et ludiques ont permis aux élèves de réfléchir à la 
notion de risque et au concept de "discipline positive".  

Mme RABEL, professeur de SES 

 
 

o Partenariats artistiques et culturels 
 
Collège au cinéma  
Trois classes de Troisièmes du collège François Rabelais encadrées par deux enseignantes ont participé au dispositif. Outre 
les apports pédagogiques, il a été intéressant de constater que cela a d’abord été l’occasion pour les élèves de vivre 
différemment l’expérience du cinéma ; en effet, voir un film sans manger, sans parler et sans autre écran que celui de la salle 
représente une nouveauté pour beaucoup d’entre eux et modifie quelque peu leur rapport au cinéma.  
Le réinvestissement en classe a dans un premier temps été oral. Après chaque projection, les élèves ont pu échanger sur leurs 
ressentis d’une part et sur leurs interrogations et leur analyse d’autre part.  Les enseignantes, dans leurs classes respectives, 
ont eu à cœur d’amener dans le débat le thème retenu cette année « Partir / Rester ». Le caractère culte de La Mort aux 
trousses a été abordé par les élèves qui ont eu plaisir notamment à souligner les emprunts ou clins d’œil faits dans des œuvres 
diverses (du dessin-animé jusqu’à la publicité notamment avec la scène de la poursuite dans le champ de maïs). Ils se sont 
parfois amusés des effets-spéciaux. Le deuxième film, Les Bêtes du sud sauvage a particulièrement marqué nos jeunes 
spectateurs qui, dans leur grande majorité, ont été touchés par la beauté et la complexité de cette œuvre. Cela a amené à un 
questionnement riche autour de la question de la parentalité et de l’enfance notamment. Les élèves ont été sensibles à la 
dimension symbolique du film. 
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A suivi une approche plus formelle avec la (re)découverte du vocabulaire cinématographique à partir de l’analyse de 
générique. Les fascicules avaient été distribués en amont des projections.  
Des pistes de réinvestissement dans le cadre du PEAC seront également données et discutées. Il a d’ailleurs été constaté que 
certains élèves savaient utiliser le travail fait dans le cadre du dispositif pour nourrir leurs devoirs de réflexion en français.  
Compétences du travaillées :  

- Savoir participer à un échange oral 

- Savoir analyser des œuvres culturelles variées 

- Agir dans la société / L’enfance et la famille 

- PEAC 

- Parcours citoyen : être spectateur (autrement)                                                                       

Mme Rousval, professeur de français 

Initiation aux rythmes et à la danse cubaine au théâtre de Rabelais 
 Date : le 16 octobre et le 7 novembre  
Classes concernées :   2nde 2, 2nde 5, 2nde 7, 1ère S2         Nombre d’élèves : 107   
Descriptif rapide : Cette initiation a été assurée en espagnol par la danseuse cubaine Dayeline Alvarez (diplômée de l’Ecole 
des Arts de Santiago de Cuba) et s’est intégrée dans une séquence proposée par Aurélie Privat dédiée à la musique et à la 
danse sur l’aire géographique hispanique.  
Pour les 2nde  : en lien avec le programme « l’art de vivre ensemble ».  
Pour les 1ère  : en lien avec la notion au programme « espaces et échanges ». 
Evaluation: Les élèves ont tous tenté de suivre les consignes données en espagnol par l’intervenante cubaine pour marquer le 
rythme et interpréter les pas de danse avec, dans l’ensemble, beaucoup d’enthousiasme et d’énergie. Cette activité ludique a 
favorisé un échange culturel et artistique avec une artiste cubaine. Les notions de corporalité et de collectif ont été mises en 
jeu. 
Perspectives : Action à reconduire l’année prochaine.  
        Mme Privat, professeur d’espagnol 
 
Partenariat avec le lycée de Moorestown dans le New Jersey (USA) 
Date : année 2018-2019 + 26 mars 2018 
Classe concernée: groupe de 1L-S3 (non euro)   Nombre d’élèves : 15 
Descriptif rapide : Les élèves de 1L-S3 du groupe de Mme Scanff ont correspondu avec des élèves du Lycée de 
Moorestown dans le New Jersey et échangé sur des thèmes tels que les systèmes scolaires français et américain, les lieux de 
vie et d’échanges dans leurs villes et écoles respectives… 
 
Le 26 mars 2018,  nous avons reçu la visite d’un groupe de 15 élèves américains et de leurs professeurs, ce qui a donné lieu à 
des échanges sur leurs modes de vie,  les différences culturelles et stéréotypes. Les élèves américains ont assisté à des cours 
d’anglais et d’autres matières. Ils ont déjeuné au réfectoire avec les élèves français qui leur ont ensuite fait visiter la cité 
scolaire. 
Evaluation : Les élèves se sont montrés enthousiastes et ont facilement noué des contacts. Ils ont apprécié la dimension 
concrète et authentique que ce type d’action donne à la pratique de la langue. 
Action à reconduire l’année prochaine :    Une nouvelle correspondance sera mise en place si le nombre d’élèves le 
permet. Les élèves qui le souhaitent continueront à correspondre à titre privé, mais il n’y aura pas de voyage en France en 
2019 (peut-être en 2020).  
Un article a été rédigé sur le site web de l’établissement.  
        Mme Scanff, professeur d’anglais 

Accueil d’une troupe anglophone – pièce en anglais au théâtre 

Date : le mardi 9 janvier, de 15h 40 à 17h 

Classes concernées : toutes les classes de 2de, mais uniquement les élèves de section européenne de Mme Pavard et de Mme 
Hanrigou. 

Descriptif rapide : Les élèves de seconde européenne ont pu assister à une pièce de théâtre en anglais intitulée On My Way 
et interprétée par une troupe anglo-irlandaise, les Pickles-Piccolo. (Emerald Island Theatre Company) L'héroïne, Billie, se 
lance dans une aventure improbable pour elle : la totalité du Wild Atlantic Way à pied, soit 1600 miles ! (≈ 2575 km) 
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Evaluation : cette pièce s'inscrivait dans un projet d'ouverture culturelle en section européenne par le biais du théâtre et a 
permis aux élèves de découvrir quelques facettes de l'Irlande... et des tas d'expressions idiomatiques. Les élèves se sont très 
bien tenus et ont pu suivre l'action aisément grâce à un travail de préparation en amont et à la clarté de la diction des 
comédiens. Ils ont apprécié la vivacité et l'humour des différentes scènes, l'interaction avec le public et la possibilité de jouer 
un petit rôle offerte à quelques élèves volontaires. Certains ont posé des questions aux comédiens à l'issue du spectacle. Les 
spectateurs doivent maintenant rédiger une critique de la pièce qui figurera dans leur yearbook.    
        Mme Hanrigou, professeur d’anglais 

Ateliers théâtre en anglais  

Date : 16 et 18 janvier 2018   

Classes concernées : Tous les élèves de 2nde européenne  (groupes de Mesdames Hanrigou et Pavard)  Nombre d’élèves : 73 

Descriptif rapide: Les élèves ont pris part à un atelier théâtre en anglais animé par un comédien australien dans le cadre d’un 
projet intitulé : « Learning more about English-Speaking Countries thanks to Theatre ». Ce projet comprenait la pièce « On 
my Way » jouée au lycée la semaine précédente et les ateliers. 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, lecture jouée d’un conte aborigène et de petits dialogues. Ce faisant, ils ont eu l’occasion de travailler 
sur des situations et des personnages appartenant à la culture et à l’histoire australienne. Le contexte culturel avait été préparé 
en cours d’anglais.  

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. Certains ont cependant trouvé le travail de lecture jouée des textes un peu long. 

Mme Hanrigou, professeur d’anglais 
 
Accueil d’un groupe de musiciens du 6th Form College de Farnborough en Angleterre 
Date : Concert le 11 décembre 2017 de 10h15 à 11h15. Départ du groupe à 13h30. 
Classes concernées :1L-S3 (groupes d’anglais de Mesdames Hanrigou, Pavard et Scanff)  
Nombre d’élèves : une soixantaine 
Descriptif rapide : Cette formation de jazz vient à Meudon avec leurs professeurs tous les ans dans le cadre du jumelage 
entre Meudon et Rushmoor. Les musiciens sont accueillis pas des élèves volontaires du lycée, ce qui leur permet de tisser des 
liens avec des jeunes anglais de leur âge. Le concert a eu lieu au théâtre, quelques professeurs et membres du personnel ont 
eu la possibilité de venir les écouter, et nous les remercions de leur présence. Le concert a été suivi d’entretiens entre les 
musiciens et les élèves français, en petits groupes, puis d’un déjeuner offert par le lycée aux musiciens et à leurs deux 
professeurs en remerciement de ce beau concert. 
Evaluation: Les élèves ont été ravis de pouvoir rencontrer ces jeunes musiciens et de pouvoir échanger avec eux. Ils ont été 
très attentifs pendant le concert et ont joint leurs voix au chant de Noël en anglais qui a clôturé le concert. Ce genre de projet 
permet des rencontres et des activités communes entre les élèves des groupes d’anglais euro et non euro, ce qui est un facteur 
de motivation. 
        Mme Pavard, coordinatrice d’anglais 
 
Conférence sur la psychanalyse  
Date : le 22 janvier  Classe concernée : TL   
Evaluation: La TL s’est montrée très intéressée et les élèves ont posé beaucoup de questions, les retours sont qu’il s’agissait 
d’un complément au cours éclairant et permettant de contextualiser ce qu’ils savaient déjà.  
Action à reconduire l’année prochaine :            OUI               
Un article a été rédigé sur le site web de l’établissement. 
        Mme Despax, professeur de philosophie 
 
 
 
 

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

 
 
 
Les parties surlignées dans l’annexe 3 (projet d’établissement) montrent les points sur lesquels l’établissement a 
encore travaillé cette année.  
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Le contrat d’objectifs a été transmis en mars 2018 aux Autorités Académiques, il est en attente de validation avant 
présentation en Conseil d’Administration.  
 
 
 
 

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 3ème par la passation de l’ASSR2. 

• Taux d’admis ASSR1 : 100% 
• Taux d’admis ASSR2 : 100% 

� Le LSU 
Taux de validation du cycle 3 (fin de 6ème) 
 

Langue 
française 
oral écrit 

Langues 
étrangères 
et 
régionales 

Langages 
mathématiques 
scientifique 
informatique 

Langages 
des arts et 
du corps 

Les 
méthodes et 
outils pour 
apprendre 

Formation 
de la 
personne et 
du citoyen 

Systèmes 
naturels et 
techniques 

Les 
Représentations 
du monde et de 
l'activité 
humaine 

Domaines Domaines Domaines Domaines Domaines Domaines Domaines Domaines 
D1.1 D1.2 D1.3 D1.4 D2 D3 D4 D5 

Très bonne 
maîtrise 

31,4 17,1 36,6 0,0 14,9 0,0 28,0 26,9 

Maîtrise 
satisfaisante 32,6 16,6 36,0 0,0 13,7 0,0 22,9 22,9 

Maîtrise fragile 10,3 7,4 14,3 0,0 4,0 0,0 13,1 8,6 
Maîtrise 
insuffisante 

3,4 1,7 13,1 0,0 1,7 0,0 2,9 3,4 

Autre (non 
renseigné) 

22,3 57,1 0,0 100,0 65,7 17,1 33,1 38,3 

 
La validation du cycle 3 devra être abordée cette année dans le cadre du conseil écoles/collège.  
 
 
Taux de validation du cycle 4 (fin de 3ème) 
 

Langue 
française 
oral écrit 

Langues 
étrangères 
et 
régionales 

Langages 
mathématiques 
scientifique 
informatique 

Langages 
des arts 
et du 
corps 

Les 
méthodes 
et outils 
pour 
apprendre 

Formation 
de la 
personne 
et du 
citoyen 

Systèmes 
naturels et 
techniques 

Les 
Représentations 
du monde et de 
l'activité 
humaine 

Domaines Domaines Domaines Domaines Domaines Domaines Domaines Domaines 
D1.1 D1.2 D1.3 D1.4 D2 D3 D4 D5 

Très bonne 
maîtrise 

29,4 34,1 26,5 36,5 30,6 38,8 40,6 30,0 

Maîtrise 
satisfaisante 

45,9 37,6 32,4 50,0 38,2 48,8 29,4 45,9 

Maîtrise 
fragile 

19,4 23,5 27,1 11,2 25,3 10,0 23,5 18,2 

Maîtrise 
insuffisante 

5,3 4,7 14,1 2,4 5,9 2,4 6,5 5,9 

Autre 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Les taux de validation du cycle 4 sont conformes à la population accueillie.  
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� Brevet des collèges 

 
 
- Oral  : L’épreuve orale du brevet s’est déroulée toute la journée du 24 mai 2018. La moyenne générale du collège 
pour la session 2018 est de 15.5/20. (session 2017 : moyenne de 15.4) 
 

- Résultats au DNB 
 

Session Taux de réussite 

2017 98.8% 

2018 91.4% 

 
14 élèves ont été refusés. Deux élèves nous interrogent sur leur non-réussite au DNB – celles-ci avaient en effet 10 ou 10.5 de 
moyenne à l’année. Pour les 12 autres élèves, les résultats étaient déjà faibles tout au long de l’année (moyennes annuelles 
comprises entre 4 et 8). 
Rappelons que les modalités d’obtention du Brevet ont changé par rapport à la session 2017, une plus grande part étant 
donnée désormais au contrôle final.  
 

Session 
% TB /admis 

 

% B / 
admis 

 
% AB / admis 

 

% mentions / 
admis 

 
  

2017 46.5 

 

22.4 

 

17.6 86.5 

2018 28 24.4 18.9 71.3 

 
Nous avons obtenu davantage de mentions AB et B que l’année précédente. Le taux global de mention reste très satisfaisant.  
 

� Baccalauréat : taux de réussite 
 
 

 

VA = valeur ajoutée par rapport à l’académie de Versailles. 
 
Les résultats sont stables en L, même si nous obtenons moins de mentions que l’année précédente.  
Ils sont en nette baisse en ES et S. Le taux de mentions est tout de même en augmentation pour ces deux séries. Nous devrons 
mener une réflexion en 2018/19 sur l’accompagnement éducatif et pédagogique des élèves fragiles ou en difficulté 
notamment en Terminale, en dehors des heures d’accompagnement personnalisé et du stage de révision du Baccalauréat.  

Session  L ES S TOTAL 

 Lycée 
(VA) 

Lycée 
 (VA) 

Lycée 
(VA) 

Lycée 
(VA) 

2017 Reçus 43/47 79/89 118/120 240/257 
Taux réussite 91.5 

(-4) 
88.8 
(-3) 

98.3 
(+4) 

93.8% 
(-1) 

Mention 
TB/admis 

18.6% 5.1% 10.2% 
 

10% 

Mention 
B/admis 

14% 7.6% 21.2% 15.4% 

Mention 
AB/admis 

32.6% 35.4% 34.7% 34.6% 

Taux 
mentions/admis 

65.1% 48.1% 66.1% 60% 

2018 Reçus 32/35 80/95 109/119 221/249 
Taux réussite 91.4 84.2 91.6 88.8% 

Mention 
TB/admis 

9.4% 8.8% 22.9% 15.8% 

Mention 
B/admis 

9.4% 33.8% 24.8% 25.8% 

Mention 
AB/admis 

25% 27.5% 29.4% 28.1% 

Taux 
mentions/admis 

44% 
 

70% 77.1% 69.7% 
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En TES, sur 11 élèves recalés au 1er tour, 7 nous ont été affectés à la Rentrée 2017 (2 montants arrivant de l’étranger, et 5 
redoublants d’autres établissements). 
 
De façon globale, les résultats sont en baisse sur la session 2018, avec un taux de mentions en progrès.  
 
 

� Orientation collège 
 
3ème  Juin 2017 Juin 2018 

Effectif % Effectif % 
Redoublement 3 1.7 6 3.3 
2 GT 149 86.6 145 80.6 
Bac Pro 3 ans 
ou CAP 

20 11.6 29 16.1 

 
On note une baisse significative du taux de passage en 2GT, au profit de la 2nde professionnelle, et d’un taux de redoublement 
plus conséquent.  
 
 
 Juin 

2017 
Juin 
2018 

APPEL/RECOURS  3ème 
Nombre d’appel 2 5 

Passage en classe supérieure 1 1 
 
 
 Juin 2017 Juin 2018 

Non affectés 6 (*) 4 
Solutions trouvées fin 

d’année scolaire 
5 4 

Solutions trouvées en 
septembre 

1  

(*) Les non-affectés sont des élèves orientés en 2GT. Pour 5 d’entre eux, leur demande portait sur le lycée Rabelais (une 
élève l’avait placé en 2nd vœu). 
 

� Orientation lycée 
 
Affectation en 2GT 
Au 27 juin, 315 élèves (hors redoublement) en 2GT dont 72 en section européenne prévus par la DSDEN, ce qui 
correspondait à un taux de satisfaction de 84% (an dernier : 81%) sur le vœu 1 formulé par les familles.  
 
Orientation post-2GT 
 
 Juin-17 décisions 

d’orientation avant appel 
Juin-18 décisions 

d’orientation avant appel 

2GT 
Effectif  % Effectif  % 

1ère L 23 7.7 16 4.8 
1ère ES 74 24.7 78 23.8 
1ère S 116 38.7 124 37.8 
1ère Générale  71  66.5 
1ère STI2D 18 6 29 8.9 
1ère STMG 37 12.3 48 14.6 
1ère STL 2 0.7 10 3 
1ère ST2S 15 5 10 3 
1ère STHR 1 0.3   
1ère STD2A   2 0.6 
1ère technologique  24.3  30.2 
Maintien (*) 10 3.3 10 3 
1ère prof. 4 1.3 1 0.3 
(*) à la demande des familles, suite à l’entretien avec le chef d’établissement.  
 
Nous constatons une baisse du taux de passage en série Générale au profit de la voie technologique. Le taux de maintien en 
2GT reste stable.  
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Ces indicateurs ne prennent pas en compte les décisions des commissions d’appel (cf ci-dessous) :  
 
 Juin-2017 Juin-2018 

APPEL/RECOURS  1ère  
Nombre d’appel 5 4 

Passage en classe supérieure 3 en ES 3 en L 
 
Ce qui abaisse le taux de passage en voie technologique au profit de la voie générale.  
 
 
 Juin-18  

Non affectés 8  
Solutions trouvées fin 

d’année scolaire 
8 Commission d’ajustement en juillet à la DSDEN  

 
Orientation Post-Bac 
 
En ce qui concerne parcoursup, le bilan au 22 juin était le suivant : 

• 72% de nos élèves avaient une proposition et 23% avaient confirmé leur vœu définitivement 
• 16% n’avaient pas de proposition 
• 12% avaient une formation hors parcoursup et avaient démissionné de la plateforme. 

 
 
Bilan de l’affectation des élèves post-bac en septembre 2018 
 
% Université CPGE PACES/Ecole 

d’ingénieur 
IUT-BTS Autres En attente 

TS 18.5 19.3 7.6 /15.1 8.4 26.9 4.2 
TES 43.8 2 0 10.4 41.6 2 
TL 71.4 11.4 0 0 17.2 0 
Autres : structure hors Parcoursup, élèves n’ayant pas obtenu le Baccalauréat. 
 
 
Dans un premier temps, nous pouvons observer d’une manière générale que le taux d’orientation en IUT a baissé par rapport 
à l’année 2017/2018, ce qui correspond à une volonté plus marquée de favoriser les bacs technologiques pour ce type de 
filière. 
En ce qui concerne l’entrée en classe préparatoire, si les taux se maintiennent pour les filières scientifiques et littéraires, ils 
chutent fortement pour la filière ES. Les élèves ayant obtenu un baccalauréat économique et social choisissent 
majoritairement l’université ou des filières hors Parcoursup. 
Les élèves de la filière scientifique se répartissent entre les CPGE, l’université, PACES et des écoles d’ingénieurs qu’elles 
soient hors Parcoursup ou non. 
Les élèves de la filière littéraire se dirigent majoritairement vers l’université. 
Il est également à noter qu’au 18 septembre, tous les élèves du lycée Rabelais ayant obtenu le baccalauréat ont obtenu une 
orientation post bac.      Mme Chabert, Proviseure Adjointe 
 


