
CR succinct du conseil d’administration du collège du 8/11/2010 
 
Bilan de la rentrée 
515 élèves (+23 par rapport à l’année dernière) répartis sur 19 classes. Les effectifs sont 
globalement chargés (voire très, cf. tableau ci-dessous). 
 

 6ème 5ème 4ème 3ème 
A 30 28 25 26 
B 30 29 24 26 
C 30 29 25 25 
D 28 28 25 27 
E 29  24 27 
Total 147 114 123 131 

 
Commentaire PDV : depuis l’ouverture du collège, no us avons vu les effectifs 
augmenter et surtout le nombre d’élèves par classe croitre sans discontinuer. La 
situation de la section de 6 ème est préoccupante. 
 
513 demi-pensionnaires. C’est l’une des particularités du collège de Vigny. 
 
Equipe pédagogique : 32 professeurs (dont 6 intervenant dans d’autres établissements). 
Tous les postes sont pourvus. 
 
A noter la présence de 2 CPE (à temps partiel soit équivalent à un CPE à plein temps) et 
d’une infirmière présente 2 jours par semaine au collège (lundi et jeudi) : Commentaire 
PDV : nouveauté par rapport à l’année dernière . 
 
Résultats 2009/2010 
72,5% des 3èmes sont passés en seconde générale 
18,5 % sont passés en seconde professionnelle 
3% en CAP et 3% ont redoublé. 
 
Diplôme National du Brevet : 86,8% de réussite (très bon) dont 52% avec mention. A noter 
que les professeurs semblent moins optimistes pour le cru 2010/2011. 

Commentaire PDV : A suivre . 
 
Association sportive 
Présentation par Mme Jouaffre du projet relatif à l’association sportive. Reconduction du 
dispositif de l’année dernière en notant la reprise de l’activité « aérobic » qui connait un 
fort succès auprès des filles. 
 
Projets pédagogiques. 
Mme Nicolas a présenté une palette alléchante de projets pour notre collège 
 

• Classe bilangue 
Ouverture d’une classe bilingue (LV2 allemand) en 6ème concernant 24 élèves 
sur deux classes. Ceci permettrait de maintenir l’enseignement de l’allemand au 
collège (pour info, pas de LV2 allemand en 4ème cette année car seuls 3 élèves 
étaient candidats). Possible poursuite ensuite dans la cadre du Lycée Jules 
Verne. 
 

• Classe européenne « espagnol » 



Mise en place d’une classe européenne « espagnol » au niveau de la 4ème (avec 
poursuite en 3ème) pour 24 élèves avec engagement sur 2 ans. Cette classe 
permettra l’accès à la section européenne « espagnol » du lycée Jules Verne 
sans avoir à passer d’examen. 
 

• « Projets innovants » 
− Les Etats-Unis, regards croisés sur une grand nation : 2 heures/semaine 

pour le 3ème 1 heure d’oral et une heure pour discipline non linguistique 
(hist/géo). 

− « Tactique poétique » en 5ème (M Demorge) : valorisation de la poésie pour 
en faire un support de perfectionnement de la langue. 

− « Un artiste à la rencontre d’un collège » : rencontre avec un artiste 
professionnel et la participation à un concert sur le thème de Pierre et le 
Loup.  

 
• « Devenir collège numérique » 

Action menée au niveau du département par le CG avec l’objectif, à terme, .de 
passer aux manuels numériques (plus de manuels car dématérialisés). 
 

Commentaire PDV : propositions très intéressantes e t que nous avons appuyées. Il 
faudra être très vigilants sur les moyens affectés et en particulier veiller à ce que 
des moyens supplémentaires soient dégagés, et que l ’on ne soit pas en train de 
« déshabiller Paul pour habiller Jacques ». Vigilan ce aussi sur le « collège 
numérique » pour que le cas des élèves n’ayant pas accès à internet (du fait de 
problèmes financiers ou par volonté parentale), ne soient pas lésés et laissés « sur 
le bord de la route ». 
 
 
Projets voyages 
Par rapport au dernier conseil d’administration de l’année dernière, complément apporté 
avec un projet de voyage à Malte sur le thème des colonies britanniques. Finalement, il y 
aura 4 voyages : Florence et la Toscane (3A/3B), Découverte de la culture britannique 
(3D/3E), Malte et son histoire (3C/5D) et projet APPN (activités physiques pleine nature, 
5ème). Nb d’élèves concernés : 199 (pour un effectif de 515). 
Mme Nicolas s’est engagée à ce que l’on travaille sur une charte des voyages. 
 
Commentaire PDV : il semble que nous allions dans l a bonne direction avec le 
recentrement opéré. Il reste à travailler sur des s olutions de solidarité pour l’aspect 
coûts. 


