
Compte rendu de l’intervention de Mr Dudreuil et le Mr Cardona 

Lundi 28 Septembre 

 

 

 

 

Bilan de la rentrée :  

- pas de remarque sur la mise en route 

- effectif au complet 

- les enseignants ont été remplacés 

 

-l’ensemble des AVS (assistant de vie scolaire) a été nommé : il y a 5 AVS cette année car il y a plus 

d’enfants avec notification de la maison du handicap. 

La maison du handicap a augmenté les moyens alloués au collège car il y plus d’élèves ayant des 

besoins cette année. 

Dans le collège leur rôle pour accompagner  les élèves en difficulté  est très important.  

Il reste un reliquat d’heures qui sera utilisé pour la mise en place d’activités notamment pour un 

demi-groupe de 6è A qui a 3 heures d’étude consécutives le vendredi matin. 

 

- les emplois du temps sont stabilisés 

-madame Baron professeur de français coordonne l’accompagnement personnalisé au collège 

-si les parents veulent avoir des renseignements sur le forfait 4j ou 5j de demi-pension, Il faut voir 

avec Madame Hakim la gestionnaire. Les modalités sont définies. 

- toutes les heures sont positionnées. Il reste des heures permettant différents projets. 

Création d’une classe orchestre (6
ème

 A) grâce au soutien de la mairie de Châteauneuf. C’est 

un projet qui sera associé avec une classe de CP. Madame Julien Professeur d’éducation musicale 

souhaite associer les parents d’élèves au projet. Si des parents sont disponibles le mardi en S2 et/ou 

S3 les mardis ils peuvent prendre contact avec elle (l’engagement n’est pas obligatoire toutes les 

semaines). 

Sur le niveau 5
ème

 mise en place du projet plana, qui est un projet qui aide à passer d’un 

langage à l’autre. Ce projet cherche à développer les compétences du langage. Il y a 2 thèmes la 

période médiévale et l’alimentation responsable. Il y a 13 adultes autour du projet sur 1 heure avec 

une rotation en petit groupe. 

Les Bâtisseurs du savoir : atelier théâtre, atelier poésie avec madame Baron et Mr Camus 

professeurs de français. 

Le PAD, le jardin partagé, avec Mr Roche professeur des sciences et vie de la terre et Mr 

Leroy professeur d’arts plastiques. 

Le B2I avec Madame Keller professeur de technologie qui travaillera sur l’étiquette 

numérique. 

Sur le niveau 4
ème

, un projet 2 danses. 2 classes sont concernées. 

Sur le niveau 3
ème

 : le projet COMBAT (comment offrir un meilleur bagage pour l’après 3
ème

) 

Ce projet a été crée car il y a 3 ans le collège avait des indicateurs d’orientation de ses élèves 

en première scientifique en dessous de la moyenne départementale. Ce projet amène les élèves dans 

une approche pluridisciplinaire. C’est comme s’ils apprenaient à passer « de la 2D à la 3 D ». Il y a 

dans ce projet une spirale ascensionnelle des connaissances. 

Avec ce projet, le collège est préfigurateur de la réforme du collège. 

 

Les enseignants du collège vont être formateurs  pour d’autres collèges. Il va donc y avoir des 

absences liées à la nouvelle réforme (5 jours de formation par enseignants). 

 

 



 

La réforme du collège :  

Les modalités seront présentées au conseil d’administration. 

 

Le principe de la réforme :  

Le calcul des heures attribuées au collège se fera pour les élèves. 

Chaque élève aura 26 heures. 

Les élèves latinistes auront en 5
ème

 26h +1 h de latin, en 4
ème

 et en 3
ème

  26h +2 h de latin. 

Il y aura maintenant 2 cycles :  

Cm1, cm2, 6
ème

 

5
ème

, 4
ème

, 3
ème

 

Il y aura une continuité entre les classes, cette continuité est à construire. 

Dans ce schéma le redoublement doit disparaître, car la durée du cycle doit aider l’enfant en 

difficulté de prendre son temps pour obtenir les acquis. 

Le collège de Châteauneuf est prêt pour cette nouvelle réforme. 

Les élèves de 6
ème

 auront 26h : 23h + 3h d’accompagnement personnalisé. 

Les élèves de 5
ème

, 4
ème

, 3
ème

 auront 26h : 22h +4 h d’EPI (équivalent des projets COMBAT et PLANA). 

L’EPI fait partie du programme ce n’est pas en plus. 

Il y aura un éclairage particulier de certains cours. 

Le but de la réforme est aussi de réduire la marche entre la 3
ème

 et le lycée. 

Il y aura 2 EPI par niveau, 6 EPI sur le cycle 4 (5
ème

, 4
ème

, 3
ème

). 

La taille des groupes sera réduite dans les EPI. 

C’est le dynamisme des équipes disciplinaires qui « consommera » des heures et aussi assurera la 

stabilité des postes. 

C’est l’utilisation des savoirs faire qui servira à réaliser les projets. 

Ce sont les professeurs qui proposent le choix des sujets. 

Le collège s’appuiera sur ce qui se fait déjà dans l’établissement pour appliquer la réforme. 

La réforme souhaite aussi construire un parcours pour chaque élève. 

La construction des projets se fera sur 3 ans. Le conseil d’administration regardera les indicateurs à 

développer, cherchera les réponses et aura 3 ans pour avoir une réponse efficace. 

La réforme débutera l’année prochaine avec  les  5
ème

. 

Les  4
ème

 et les 3
ème

 auront des dérogations de mise en place. 

En 2017, il y aura une réforme du brevet des collèges. 

La réforme prévoit aussi la mise en place du livret numérique de l’élève. 

La réforma insiste sur la différenciation pédagogique et devra permettre de travailler tel ou tel 

compétence. 

Les outils numériques permettront de mettre en place des parcours plus individualisés pour les 

élèves. 

La dotation horaire à structure égale sera la même que l’année passée. 

Le collège a en moyenne plus d’heures que les autres collèges du département. C’est grâce aux 

projets. 

Ce sont les équipes pédagogiques qui mènent les projets, donc même en cas de changement de 

direction il doit y avoir une stabilité des projets car ils seront aussi votés pour 3 ans au conseil 

d’administration. 

 

Les évaluations :  

Pour les 6
ème

 il y aura une réunion explicative avec les professeurs. 

Pour les autres classes, Mr Dubreuil et Mr Cardona  proposent d’organiser une réunion. 

 

Le collège a besoin de parents :  

- Pour la classe orchestre 

- L’unss 



- Les sorties scolaires 

- Aide aux devoirs les mardis et jeudis de 16h30à 17h30 

- Formations des délégués. 

 

Les résultats du brevet du collège :  

 

83% de réussites, les résultats sont moins bons que l’année passée. 

100% des élèves ont eu leur choix d’affectation. 

Mr Turgis, Mme Keller, Mme Dauga, Mme Fragale travailleront cette année sur les projets des élèves 

pour leur orientation. 

 

Le téléphone portable :  

La demande d’utilisation des téléphones portables a été faite par les élèves délégués à un conseil 

d’administration. 

Il y a eu un groupe de travail pour mettre en place la charte  d’utilisation. 

Les questionnaires d’avis montrent que 30% des parents sont contre. 

 

 

Secrétaire de séance : Gonet Sonia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


