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1 – Population scolaire / scolarité : 

Zone de recrutement : 

Le collège M Pagnol recrute sur 4 communes aux caractéristiques diverses : semi-urbain à Villeneuve, péri-urbain à 

Cers, littoral à Portiragnes et Cers avec une influence forte de la ville centre Béziers et son agglomération. Les élèves 

de SEGPA sont recrutés sur un périmètre plus large incluant alors des communes rurales. 

Communes de 
recrutement  

Sérignan Villeneuve 
les Béziers 

Cers Portiragnes Autres Total 

 332 176 139 133 84 864 

En 2014/2015 les effectifs sont stables : 864 élèves 

Effectifs d'élèves du 1er 
cycle 

2010 2011 2012 2013 2014 

6EME 182 230 216 163 192 

5EME 180 182 229 219 161 

4EME GENERALE 188 193 177 227 221 

3EME GENERALE 192 196 207 195 229 

Total 1er cycle 742 801 829 804 803 

Effectifs d'élèves de 
l'enseignement adapté 

2010 2011 2012 2013 2014 

6EME SEGPA 15 15 13 16 16 

5EME SEGPA 16 17 16 15 16 

4EME SEGPA 16 16 16 15 15 

3EME SEGPA 15 16 16 16 14 

Total ens adapté 62 64 61 62 61 

Total des effectifs d'élèves 2010 2011 2012 2013 2014 

Total 804 865 890 866 864 

 

Distribution par PCS regroupées - 2014-2015   Public + Privé     

Etab Dpt S2   

Cadres supérieurs et enseignants 14.7 23.9   

Cadres moyens 10,4 11,0   

Employés, artisans, commerçants et agriculteurs 36.3 31,7   

Ouvriers et inactifs 35.9 29   

Non renseignée 2.7 4.4   

         

Nombre d’entrées et sorties en cours d’année -  Nombre d’options 

 6° 5° 4° 3°  Total  6° 5° 4° 3° Total 

Entrées 8 10 10 10 38 Bilangue 20 - 22 16 58 

Sorties 5 8 7 9 29 Arts plastiques - 23 23 27 73 

Solde +3 +2 +3 +1 9 Rugby 27 30 26 20 103 

      Latin - 20 19 15 54 

      Grec -   13 13 

      Euro Anglais -  24 24 48 

      Euro  Espagnol -  17 15 32 

Pourcentage de 
titulaires d'une 
bourse de collège 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

% de boursiers de 
l'établissement 

26,2 23,3 25,2 28 26.6  

% de boursiers de 
l'académie 

33,0 32,8 33,0  33.4 33.6  
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2 – Dialogue / relations parents d’élèves 

 

Accueil / rentrée : Parents de 6° le mardi 2 septembre 2014 (180 parents présents) 

Election des parents : 1405 inscrits, 305 votants (23.42%)   (21.46% en 2013, 20% en 2012) 

 

Rencontres parents/professeurs 

Parents-équipes pédagogiques : du 15 au 18 septembre 2014 (60%) 

Trimestre 1 : 15 et 16 décembre 2014 (de 50% à 80%)  

Trimestre 2 : 26 et 30 mars 2015  (de 33% à 80%)  

 

Dialogue pour l’orientation 

Réunion post-3° : 190 parents (229 élèves de 3°) 

Entretien individuel d’orientation avec professeurs principaux de 3° en février et mars 2015 

Réunions d’information CM2/6°: du 19 au 24 mars 2015 

Association des parents d’élèves 

Dialogue continu avec une association très présente dans les commissions et conseils. 

Organisations : 

- Forum des métiers le mercredi 3 décembre 2014 : 34 professionnels présents 

- Fête du collège le vendredi 19 juin (co-production avec le Conseil de la Vie Collégienne) 

- Bal de promo le vendredi 26 juin 

3- Ressources humaines  

Effectifs de personnels - 2014-2015 Nombre 
d'agents 

Personnels enseignants 58 

Personnels ATSS 5 

Personnels de vie scolaire 13 

Personnels de direction 3 

Total 79 

Agents du Conseil général :     12 
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Equipe administrative et de service 

Les missions d’entretien et de restauration sont bien définies et accomplies. Les repas sont 

confectionnés sur place (750 repas quotidiens) à la grande satisfaction des usagers ; des travaux de 

rénovation ont été réalisés par le Conseil Général en 204 

Une gestionnaire et une secrétaire d’expérience managent efficacement l équipe composée de 12 

agents.TOS. 2 titulaires ont été suppléés par des contractuels. 

 Equipe vie scolaire : 

Les processus vie scolaire sont bien définis par les CPE. 

Les AED ont une bonne connaissance et une bonne maîtrise de leurs missions. Ils s’impliquent 

volontiers dans la vie de l’établissement. L’équipe a eu parfois du mal à trouver une cohérence. 

On note encore des incompréhensions avec le personnel enseignant : l’enquête EMAS de 2012 souligne 

que 45 % des enseignants jugent le règlement intérieur mal appliqué. 

Une  CPE stagiaire est affectée au collège et un nouveau poste d’AED attribué depuis 2012 : l’équipe 

est donc constituée de 10 AED (8.5 ETP), 1contrat précaire et 2 CPE. 

 Equipe enseignante : 

L’âge moyen des enseignants est de 39.9 ans (plus jeune que le département : 43.8 ans) 

Les équipes semblent se stabiliser dans le temps (anciennetés proches de la moyenne nationale = 6.2 

ans) 

De nombreux stagiaires ont été en poste cette année (7), le collège ayant été reconnu comme 

établissement formateur. 

La professeure documentaliste est un pivot de l’action pédagogique et de la communication dans 

l’établissement. Le volet culturel est piloté par un professeur d’arts plastiques dynamique mais qui 

déplore le peu d’investissement des équipes sur ces actions culturelles. 

 

Equipe santé social orientation  

Une infirmière expérimentée est en poste dans l’établissement et fait le lien avec le secteur primaire. Un 

médecin scolaire est présente sur rendez vous. 

L’assistante sociale assure une permanence 2 jours  par semaine. Le groupe de suivi des élèves en 

difficulté s’est réuni à un rythme hebdomadaire. 
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4 – Actions pédagogiques et éducatives 

 

Fiche bilan du projet fédérateur 2014 – 2015   

 

Nombre d’élèves directement concernés par le projet fédérateur : 850 

Nombre d’élèves directement sensibilisés par le projet fédérateur :  217 

Nombre de professeurs directement impliqués dans le projet fédérateur :  14 

Nombre de professeurs associés au projet fédérateur : 

Niveaux concernés : De la sixième à la troisième 

Bilan qualitatif et lien avec le volet culturel :  

 
Les principes pédagogiques, les valeurs et les parcours explicités dans le volet culturel ont su trouver cette année de nombreuses 
réponses. Si les moyens ne permettent pas toujours d’assumer pleinement les désirs des équipes enseignantes, le qualité des 
travaux et des découvertes de cette année sont à souligner. L’ensemble des objectifs, fixés par l’élaboration de notre volet 
culturel, ont été approchés.  
 

- La rencontre avec les lieux de culture (MRAC Sérignan, festival de la BD, Cité de Carcassonne, Ecole d’art de 
Carcassonne,… ) 

- Multiplier les rencontres avec les artistes (Théâtre, plasticien,…) 
- Sensibilisation au patrimoine historique et naturel (Sortie géologie, travail sur 14 et les monuments aux morts, …) 
- Rencontre avec la langue (Echanges linguistiques, travail sur un roman contemporain, rencontre avec un dessinateur de 

BD,…) 
 

 

Interventions des partenaires : 

 
Cette année a été riche en rencontres avec de nombreux partenaires : 

- Projet Retirada : Intervention et témoignage de M. Ibañez exilé Républicain 
- Les chemins de l’art contemporain : Rencontre avec Julien Garnier et le MRAC Sérignan 
- Projet des classes Arts plastiques : Stage à la fabrique des arts de Carcassonne 
- Voyage à Bruxelles : Intervention de Mme Rozière, député européenne, lors d’un débat organisé avec les 

élèves concernés par le projet, les parents d’élèves, les professeurs du collège et des élus locaux. 
- Festival de la BD de Sérignan : Intervention de TOM, illustrateur. 
- Projet Théâtre : Pierre Barayre, intervenant acteur, metteur en scène et pédagogue, fondateur de la 

compagnie Théâtre Hirsute et Sortie-Ouest, structure culturelle. 
- Projet Citoyenneté : Intervention de Jerc, Graffeur. 
- Orientation et découverte : Intervention du Medef pour la semaine de l’industrie. 
- Atelier culturel : Intervention des voisins du dessus, artistes en résidence à la Cigalière. 

 
 

 

 



Collège Marcel Pagnol – rue Emile Turco 34410 SERIGNAN  04 67 39 99 99   04 67 39 99 90 – Rapport fonctionnement 2015 P. 7/27 

 
 

Productions effectuées : 

 
Les productions de cette année sont aussi plurielles que nos intervenants : 
 

- Création théâtrale autour d’un riche, trois pauvres. 
- Création d’une installation commémorant la guerre de 14. 
- Réalisation de carnets de voyage à Venise et Florence. 
- Réalisation de gravures sur bois et métal à la fabrique des arts de Carcassonne. 
- Création d’une performance avec les voisins du dessus et réalisation de marionnettes géantes.  
- Réalisation d’un court métrage et d’une scène de film culte suédée autour des tontons flingueurs. 
- Réalisation de carnets de voyage, d’une exposition et d’un jeu quizz autour des institutions européennes. 
- Réalisation de planche de BD pour le concours du festival de Sérignan (5 prix remportés) 

 
 

 

 

Fréquentations des lieux culturels : 

 
Les lieux culturels fréquentés ont été nombreux et notre positionnement géographique favorise les visites nombreuses à : 

- Sortie-Ouest  
- La cigalière 
- Le MRAC Sérignan 

 
Les partenariats engagés nous ont donné l’occasion de visiter et travailler à la fabrique des arts de Carcassonne. 

Les voyages pédagogiques eux, ont été consacrés aux visites des lieux culturels de Venise, Florence, Bruxelles et 
Strasbourg. Les échanges linguistiques, Le Musée de l'Exil à La Junquera, La maternité Suisse d'Elne (musée), 
Marche sur les pas des Républicains (lieux de mémoire au col de Lli et au village de Las Illas). 
 
 

 

Les voyages scolaires de l’année 2014-2015 
 

DESTINATION 
Nombre d’élèves 

participants 
CLASSES PERIODE ACCOMPAGNATEURS 

STRASBOURG-BRUXELLES 46 4èmes et 3èmes Du 01/12/2014 au 05/12/2014 

Mme AREXIS 
M. BONNET 

Mme MONTAGUT 

Mme QUEMENER 

 

ESPAGNE 
13 3èmes EURO ESP Du 4 au 14 /03/ 2015 

Mme DAUDE 

Mme MACCHI 

VENISE & FLORENCE 49 3èmes Du 29/03 au 04/04/2015 

Mme AREXIS 
Mme KHERCHAOUI 

M. POULAIN 

M. VASPARD 

 

Italie  Sect° sportive rugby 
 

39 6èmes, 5èmes Du 29/04 au 05/05/2015 

M. FABRE 
M. ARRAMBIDE 

Mme THORR 

M. RIGAIL 

PARIS Sect° sportive rugby 

 
37 3èmes, 4èmes, 5èmes Du 11/06 au 15/06/2015 

M. ARRAMBIDE  

M. RIGAIL 

Mme THORR 
M. BERNA 

Mme CUVILLIER  

 

BILAN DE L’ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF 
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DUREE 22 SEMAINES 

Les élèves ont pu bénéficier d'ateliers variés, de la pratique sportive (football, tennis de table) (MM. 

CATHALA et PERRIER) à l'initiation à l'astronomie (M. DAUDE), en passant par l'expression orale et 

corporelle, à travers le Théâtre, avec MMES COLONNA et DEBUIRE.  

Comme chaque année,  les élèves de troisième ont également eu l'occasion de participer à 2 ateliers 

concernant l'Histoire des Arts, un généraliste animé par M. VASPARD et un plus axé sur l'histoire des arts 

culinaires, animé par M. BURGEVIN.  

Le SERIBLOG, animé par Mme LEVINE BOYRIE, a été très productif et il est bon de souligner la qualité 

des articles rédigés par les élèves.  

Certains élèves se sont initiés aux jeux logico-mathématiques. (MM. SIRIEIX et DESTRIBATS) 

Un petit groupe a goûté à la réalisation de courts métrages avec M. VITTI, projection des réalisations attendue 

le jour de la fête du collège en Salle Polyvalente. 

Mme MIRABELLO, quant à elle, a animé le seul atelier consacré à l'aide aux devoirs... 

Il est très difficile de donner un effectif exact des élèves ayant participé à chaque atelier, tant les effectifs ont 

évolué au fil du temps.  

 

BILAN DU DISPOSITIF « PASSEPORT CITOYEN » 
 

Plusieurs réunions de pilotage ont été organisées tout au long de l'année pour nous assurer de la mise en place 

harmonieuse du dispositif par les équipes de 6ème, la SEGPA et la 3
ème

 I.  

Il s'agissait bien sûr avec les collègues concernés, de trouver une/des pratique(s) de passation non 

chronophage(s). Ce passeport citoyen devait également être autre chose qu'un moyen de revenir à la note de 

vie scolaire supprimée un an plus tôt. 

L'objectif numéro, la faisabilité, a été atteint. 

Un diplôme a été remis à chaque élève (il devra le conserver d'une année sur l'autre). 

Le diplôme est agrémenté de gommettes correspondantes à la couleur de la ceinture. L'Assistant d' Education 

référent de 6ème travaille en collaboration avec le Professeur Principal 

La première promotion de ceinture jaune s'est vue remettre le diplôme en Salle Polyvalente. Nous ne pouvons 

pas hélas renouveler trop souvent ce genre de « cérémonie ». 

Ce « Passeport Citoyen » est un assez bon thermomètre de l'implication de l'élève dans sa conduite 

« citoyenne », ou pas. Et lors des entretiens avec les élèves qui « dysfonctionnent » en terme de respect des 

individus, des règles et du travail scolaire, j'ai souvent pu vérifier cette année que ces élèves étaient restés à la 

ceinture blanche et n'avaient même pas demandé à passer la jaune, tant ils étaient conscients de leur piètre 

comportement. 
 

Ceci nous a collectivement amené à la réflexion suivante : 

Oui à la promotion positive de la citoyenneté ! Mais quid de ces élèves qui stagnent volontairement à la 

ceinture blanche ? Si nous ne trouvions pas un moyen de remédiation pour ces élèves le « Passeport Citoyen » 

ne remplirait pas tout à fait son rôle en terme de projet éducatif innovant.  

L'objectif numéro 2, l'utilisation par les élèves de « nouveaux droits » n'est pas atteint.  
 

Les élèves par manque de promotion de notre part, n'utilisent pas les droits auxquels ils peuvent prétendre 

grâce à l'obtention de ceintures supérieures. 

L'objectif numéro 3 : La généralisation à l'ensemble des niveaux, sera atteint progressivement. 

Il nous est apparu en réunion qu'il nous fallait opérer par une montée en puissance progressive du dispositif en 

l'étendant dès la rentrée 2015 aux classes de 5èmes et comme cette année à toutes les classes volontaires. 
 



Collège Marcel Pagnol – rue Emile Turco 34410 SERIGNAN  04 67 39 99 99   04 67 39 99 90 – Rapport fonctionnement 2015 P. 9/27 

 
 

 Nous bénéficierons d'ici 3 ans avec la génération 2014/2015 des cohortes de 6èmes d'une généralisation à 

tous les niveaux du dispositif. Ce dispositif devra être évalué tout au long de sa généralisation et jusqu'à ce 

que les 4 niveaux soient concernés. 

 

STATISTIQUES PASSAGE CEINTURES (JUIN 2015)  

Classes 
Ceinture non 

passée 
Ceinture ratée Ceinture jaune Ceinture orange TOTAL 

6A 2 7 6 0 15 

6B 0 1 11 17 29 

6C 6 0 10 12 28 

6D 8 2 8 9 27 

6E 0 3 15 9 27 

6F 0 4 11 11 26 

6G 0 0 8 19 27 

6H 0 20 4 0 24 

TOTAL 16 37 73 77 203 

% 7.88 % 18.22% 35.96% 37.93% 100% 

CLASSE 
CEINTURE NON 

PASSEE 
CEINTURE RATEE CEINTURE VERTE CEINTURE MARRON CEINTURE NOIRE 

3I 23 0 2 1 1 

 

SOUTIEN des  6èmes par les PROFESSEURS des ECOLES de la SEGPA – BILAN DE FIN D’ANNEE 

 

Rappel des actions menées :  

- travail sur les bases mathématiques avec M. Sirieix, 

- travail oral de débat (pour élèves introvertis ou perturbateurs) avec Mme Colonna, 

- travail de compréhension en lecture avec M. Cathala. 

 Observations communes des 3 professeurs des Ecoles : 

- les actions choisies correspondent effectivement à des besoins importants, 

- la rotation des classes en latin pose des difficultés de continuité du travail, 

- certains élèves rechignent… 

- les élèves effectuent des progrès dans l’activité spécifique proposée en soutien, la question du transfert de 

ces progrès dans les apprentissages disciplinaires reste posée. 

Propositions communes des 3 Professeurs des Ecoles pour l’année prochaine :  

- si les créneaux SOUTIEN et LATIN continuent de « cohabiter », laisser les élèves inscrits en soutien dans 

leur groupe de soutien (Mme Rouanet, Professeur de latin et Professeur principal de 6
ème

 est d’accord avec 

cette proposition) 

- obtenir un engagement (ou une acceptation) par un document écrit complété par l’élève et/ou sa famille 

après proposition de l’action de soutien. 

- l’action de soutien qui sera éventuellement menée par les PLC en classe de 5
ème

 doit prioritairement être 

déterminée par les difficultés statuées lors des conseils de classe, au sein des apprentissages disciplinaires ; il 

ne nous semble pas opportun de procéder à une reproduction des groupes constitués par les PE en classe de 

6
ème

 (l’appartenance à un de ces groupes peut cependant servir de critère complémentaire pour départager 

plusieurs candidats en cas de forte affluence ?). 
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COMPTE RENDU D’ACTIVITE ANNUEL DU CVC 

 

Election et formation des élus CVC au premier trimestre 

 

Consultation du CVC dans le cadre de la vie du collège :  

FSE, Volet culturel de l’établissement, la modification d’articles du règlement intérieur, la mise en place de 

bancs dans la cour de récréation et l’achat d’un panneau d’affichage. Mise en place de poubelles avec 

couvercle dans les toilettes des filles. 

Les projets suivis par le CVC : 

La mise en place de tournois de baskets tous les jeudis pendant la pause méridienne. 

Prendre part au fonctionnement et à l’organisation de la fête du collège, notamment en proposant des activités 

souhaitées par les élèves.  

Améliorer la  liaison et la communication entre les différents élus/délégués du collège.  

 

Un élu du CVC a participé à une journée d’échange vie collégienne et vie lycéenne sur la laïcité.   

5. SEGPA 

A/ état des lieux de la S.E.G.P.A. de SERIGNAN 

- 64 Elèves  

Notre recrutement dépasse le secteur du collège (SERIGNAN, VILLENEUVE-LES-BEZIERS, CERS, 

PORTIRAGNES), incluant VENDRES, SAUVIAN, VALRAS, NISSAN et LESPIGNAN. 

B/ les objectifs pour l’année 2014/2015 

Travail autour des aliments  

- A.E.T. « du potager à l’assiette » avec entretien d’un jardin potager et utilisation de légumes dans 

la confection de plats 

o Vente d’objets confectionnés 

o Ponctuellement, repas sur le thème des saisons. 

Dans le cadre de l’éducation à l’orientation  

o Visite du C.F.A.  de BEZIERS. 

o Passation de tests avec la plate-forme de vocation  Pôle Emploi de Béziers. 

o Visite du C.F.A. de LEZIGNAN-CORBIERES 

o Déplacement au salon du collégien de BEZIERS 

o Avec le P.L.P. Anglais, sous la forme d’un article de presse, présentation de métiers et d’un C.V. 

o Intervention de professionnels 

o Mise en réseau des ateliers en  4
ème

. 

o Décoration des façades des ateliers ateliers avec PLC A.P.  

o Ateliers de découverte professionnelle avec « pôle emploi » 
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Mise en réseau de la S.E.G.P.A. de SERIGNAN avec d’autres S.E.G.P.A. de BEZIERS. 

Liaison écoles primaires-S.E.G.PA.  

Réunion d’information en mai afin de présenter la S.E.G.PA. aux potentiels élèves de la 6
ème

 de la rentrée 2014/15, 

visant à dédramatiser cette orientation, à la valoriser. 

Participation de tous les élèves de S.E.G.P.A.  aux conseils de classe  

C/ Bilan 

Projets impliquant des P.L.P./P.L.C./P.E. et intégration des élèves 

Les projets en Arts plastiques initiés par les enseignants ont fonctionné, les P.L.C. en Arts Plastiques ont 

apprécié de  travailler avec nos élèves. 

Projets S.E.G.P.A. 

Tous les projets 2014/15 entrepris ont été menés à bien. 

Les projets A.E.T. initiés par les enseignants de S.E.G.P.A. sont plus nombreux que ceux proposés par les 

P.L.C. du collège, preuve de l’envie d’innover de nos enseignants  

Un D.V.D. a été conçu par l’atelier 3
ème

 « H.A.S.», avec des recettes de cuisine élaborées par les élèves. 

La sortie V.T.T.  dans le cadre du réseau vert » s’est effectuée avec réussite (un élève n’y est pas venu) 

L’atelier théâtre a démarré en cours d’année sur le temps scolaire avec la collaboration de la documentaliste 

du C.D.I., ainsi que dans le cadre d’activités sur le temps de la pause méridienne. 

D/ projets pour l’année 2015/2016 

Projets impliquant P.L.C./P.L.P./P.E. 

Nous avons pour projet de reconduire les actions existantes.  

Nous devrions renforcer les projets impliquant des P.L.C. en Arts Plastiques. 

La présentation d’œuvres culinaires sera reconduite. 

Projets de la S.E.G.PA. 

- Les projets s’appuient beaucoup sur les ateliers, avec une implication des P.E..  

- Proposition dès la classe de 5
ème

, des modules d’éducation à l’orientation 

- En plus de visites de C.F.A. et de L.P. , tenter de mettre sur pied des mini-stages en immersion 

pour les élèves.  

- Une A .E.T.  théâtre a été effectuée. 

- Si cela est possible, une activité théâtre  sera reconduite mais pas dans le cadre de l’A.E.T.. 
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-  

Par rapport au C.F.G., 14 élèves sont bien partis pour l’obtenir, deux n’ont pas validé toutes les compétences 

nécessaires en Français mais obtiennent le CFG 

Pour l’an prochain, 21 demandes en 6
ème

 pour 16 places. 

6 – Vie scolaire 

Absences en pourcentage par classe année 2014/2015 

6A 6B 6C 6D 6E 6F 6G 6H 

2.31 1.71 2.38 1.98 2.37 2.00 2.16 2.53 

Taux sur le niveau 6° : 2.18 

5A 5B 5C 5D 5E 5F 5G 

3.64 2.29 3.19 3.15 2.13 2.29 2.22 

Taux sur le niveau 5° : 2.7 

4A 4B 4C 4D 4E 4F 4G 4H 4I 

6.60 2.74 3.98 3.64 2.72 2.94 3.97 3.74 2.85 

Taux sur le niveau 4° :3.6 

3A 3B 3C 3D 3E 3F 3G 3H 3I 

3.66 3.83 4.15 7.27 3.15 3.80 4.62 5.56 4.10 

Taux sur le niveau 3° : 4.46 

 

Taux d’absences : comparaison avec les années antérieures : 

 6 5 4 3 Total SEGPA 

2011/2012 4.80 5.22 5.13 7.45 5.65 6.15 

2012/2013 3.3 5.2 4.6 6.2 4.77 6.85 

2013/2014       

2014/2015 2.18 2.7 3.6 4.46 3.23 4.05 

 

Punitions et sanctions : 

Les retenues : 

6A 6B 6C 6D 6E 6F 6G 6H 

5 8 16 58 33 18 18 35 

Total sur le niveau 6° : 191 

5A 5B 5C 5D 5
E
 5F 5G 

13 39 33 55 32 11 14 

Total sur le niveau 5° : 197 

4A 4B 4C 4D 4
E
 4F 4G 4H 4I 

24 36 44 14 23 26 53 33 37 

Total sur le niveau 4° : 290 

3A 3B 3C 3D 3E 3F 3G 3H 3I 

21 43 28 47 26 24 34 45 44 

Total sur le niveau 3° : 312 
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Les retenues par niveau 

 6 5 4 3 

2012/2013 212 215 256 285 

2013/2014     

2014/2015 191 197 290 312 

 

Les exclusions de cours : 

6A 6B 6C 6D 6
E
 6F 6G 6H 

3 / 1 7 3 / / 2 

Total sur le niveau 6° : 16 

5A 5B 5C 5D 5E 5F 5G 

6 3 4 29 9 1 26 

Total sur le niveau 5° : 78 

4A 4B 4C 4D 4E 4F 4G 4H 4I 

5 46 22 8 11 14 24 10 18 

Total sur le niveau 4° : 158 

3A 3B 3C 3D 3E 3F 3G 3H 3I 

6 9 4 40 14 17 24 11 6 

Total sur le niveau 3° : 131 

Les exclusions temporaires de l’établissement : 

6A 6B 6C 6D 6E 6F 6G 6H 

8 / 1 4 4 7 7 7 

Total sur le niveau 6° : 38 

5A 5B 5C 5D 5E 5F 5G 

5 1 4 7 10 2 3 

Total sur le niveau 5° : 32 

4A 4B 4C 4D 4E 4F 4G 4H 4I 

2 10 8 / 6 9 11 12 6 

Total sur le niveau 4° : 64 

3A 3B 3C 3D 3E 3F 3G 3H 3I 

4 7 10 23 6 7 3 29 5 

Total sur le niveau 3° : 94 

Les exclusions temporaires par niveau : comparaison avec les années antérieures 

 6° 5° 4° 3° 

2011/2012 27 18 63 45 

2012/2013 36 33 28 43 

2013/2014 30 54 69 49 

2014/2015 38 32 64 94 

 

Les mesures alternatives : la commission éducative : 

 6 5 4 3 

2012/2013 4 0 7 8 

2013/2014 4 6 10 4 

2014/2015 4 4 12 8 
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Les conseils de disciplines : 

 6° 5° 4° 3° 

2011/2012 5 en tout 

2012/2013 5 en tout 

2013/2014 1 3 5 2 

2014/2015 0 1 6 2 

 

Election et formation des délégués : 

- Les élections 

Les élections des délégués de classe ont eu lieu la semaine du 29 septembre 2014 en salle polyvalente « les oubliés », 

selon un planning établi avec l’aide précieuse de l’association des parents d’élèves. Nous les en remercions. 

Nous remercions également la municipalité et les services techniques de nous prêter les urnes et isoloirs nécessaires, 

qui nous permettent de réaliser des élections « grandeur nature ». 

A la suite de ces élections, deux assemblées générales des délégués ont été organisées les 6 et 10 octobre, l’une pour 

l’information et la prise des candidatures, la seconde pour les élections au conseil d’administration. 

Les élections du conseil de la vie collégienne ont eu lieu les 6 et 9 octobre en salle des droits de l’enfant et en accès 

libre pendant les heures de permanence, les récréations et la pause méridienne, toujours avec l’aide des parents 

d’élèves. 

 

- La formation des élus : 

La formation des délégués de troisième s’est déroulée le mercredi 12 novembre 2014. 

Outre le fait de les préparer aux conseils de classe, ils ont été amenés à créer une fiche de dialogue afin de faciliter 

la communication entre les classes et le CVC. 

La formation des cinquièmes et quatrièmes a eu lieu le lundi 17 novembre et nous avons terminé par celle des 

sixièmes le 20 novembre. Sur ces trois niveaux, nous avons travailler sur 3 axes :  

- Le rôle du délégué de classe dans l’établissement 

- Le rôle du délégué de classe en conseil de classe 

- La communication 

Toutes ces journées de formation ont été encadrées par la CPE responsable du niveau, Mme Debuire, professeure 

documentaliste et au moins un professeur principal par niveau. Mme Darsa, assistante sociale a été présente en 

fonction de son planning. 

Les élèves délégués au conseil d’administration ont bénéficié d’une formation effectuée par Mme Picquart, gestionnaire 

sur le thème du budget.  

 

Service santé social : 

- Accueil infirmerie 627 élèves et 7 personnels. 

- Départ infirmerie (destination famille) =270 élèves. 

- Appels urgents 15 = 1. 

- Accidents scolaires bénins VS = 54. 

EPS = 23. 

Atelier = 1 
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- Suivi particulier pour des élèves bénéficiant d'un PAI (projet accueil individualisé pour pathologie) = 17 

élèves d'un PPS avec dossier MDPH (AVSI ou ordinateur) = 11 élèves d'un PAP (Aménagements 

pédagogiques pour troubles spécifiques de l’apprentissage. Hyperactivité ou trouble déficitaire de l'attention : 

59 élèves. 

- Formation SST de base (sauvetage secourisme du travail) pour 14 élèves de 3°A. 

- Éducation à la santé, à l’hygiène corporelle et puberté pour les élèves des classes de 6° suit 208 élèves. 

- Éducation à la vie sexuelle et affective pour les élèves de classe de 3° (2h par classe) en partenariat avec 

Mme MATHOU sage femme et Mme DHAL( IDE au conseil Départemental) soit 242 élèves. 

- Examens a la demande de l'équipe pédagogiques (bilan infirmier et/ou visite médical) pour 52 élèves. 

1
er

 degré 

- Dépistage infirmier : 195 élèves des classes de CP. 

190 élèves des classes de CM2. 

2 élèves autres niveaux. 

- Suivi d'élèves dans le cadre d'un PAI ou PPS = 41 élèves. 
 

Rapport d’activité de l’Assistante sociale, Mme Darsa  

Zone Semi rurale regroupant 4 communes de Sérignan, Villeneuve les Béziers, Cers et Portiragnes. 864 

élèves 

 

 

 

 

 

 

Distribution par PCS regroupées - 2014-2015   Public + Privé     

Etab Dpt S2   

Cadres supérieurs et enseignants 14.7 23.9   

Cadres moyens 10,4 11,0   

Employés, artisans, commerçants et agriculteurs 36.3 31,7   

Ouvriers et inactifs 35.9 29   

Non renseignée 2.7 4.4   

Une Segpa 

Taux de passage en 2 seconde 67.2 % 

Taux de réussite au brevet 2013 : 76% 

 

J’ai reçu cette année 52 élèves y compris ceux de la Segpa. Soit 20 Filles et 32 Garçons. 

  

BOURSIERS 

Pourcentage de 

titulaires d'une 

bourse de collège 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

% de boursiers de 

l'établissement 

26,2 23,3 25,2 28 26.6  

% de boursiers de 

l'académie 

33,0 32,8 33,0  33.4 33.6  
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Les motifs d’intervention sont les suivants :  

Motifs par élève sur un total de 52 élèves. 

scolarité 28 

absentéisme et décrochage 20 

comportements 16 

conduites à risques 4 

difficultés familiales 32 

difficultés sociales, économiques 10 

accès aux droits 2 

violences intrafamiliales 10 

violences subies cadre scolaire 8 

violences agies, délinquance 4 

santé et bien-être 12 

sexualité 3 

handicap 3 

discrimination 2 

passage majorité 0 
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Les prises en charge de ces situations d’élèves ont donné lieu à :  

Entretiens 

élèves 91 

parents/représentants légaux 56 

familles  avec élève 53 

Total   200 

Liaisons - 

orientations - 

conseils  

administration 53 

vie scolaire 65 

enseignants 5 

médecin 9 

infirmière 15 

COP- MGI 2 

services sociaux et éducatifs 36 

programme de réussite éducative 0 

autres partenaires 13 

Total  51 

Rapports 

d'évaluation 

sociale 

absentéisme  10 

orientation  0 

protection enfance 3 

aides financières 11 

contrats jeunes majeurs 0 

accès aux droits 2 

autres 2 

Total  28 

Je participe aux réunions de suivi des élèves, hebdomadaires qui permettent  la transmission des 

informations et la mise en œuvre d’actions concertées en vue d’améliorer les situations, en respectant 

le domaine de chacun. 

J’ai pu participer brièvement à la formation des délégués. 

J’ai pu co-animer une action de prévention sur le harcèlement. 
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Comité d’Éducation  

à la Santé et à la Citoyenneté Etat des lieux en 2014 - 2015 
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7 – Pilotage et projet d’établissement 

Les axes définis : 

1 – Amener les élèves à la réussite : 

1.1 – Construire un parcours de réussite pour tous 

1.2  - Construire un parcours de réussite pour chacun 

1.3  - Evaluer de manière positive et valorisante 

 

2 – Construire un parcours de citoyenneté et d’ouverture culturelle favorisant l’ambition scolaire : 

 

2.1 – Faciliter l’apprentissage de la responsabilité 

2.2  - Développer l’ouverture culturelle 

2.3  Favoriser l’ambition scolaire 

 

3 – Fédérer la communauté scolaire 

 

3.1 - Optimiser les conditions de travail et le cadre de vie des élèves et des personnels 

3.2  - Développer le sentiment d’appartenance à la communauté 

3.3  - Renforcer la coopération interne, les partenariats et l’efficience 

Pilotage 2014/2015 : 

Conseil d’administration : 

4 novembre, 4 décembre 2014, 29 janvier 2015,5 février 2015, 2 avril 2015, 21 mai 2015, 23 juin 2015 

Commission permanente : 

22 janvier 2015 

Comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail : 

11 décembre 2014, 21 mai 2015 

Conseils pédagogiques : 

Pré-rentrée enseignants le lundi 01 septembre 2014 

25 novembre 2014 : calendrier, activités pédagogiques et éducatives, PIO, DART/3° 

05 février 2015 : bilan des dispositifs pédagogiques et projet de rentrée 2015 

30 avril 2015 : Evaluations, DNB, HiDA, équipements, ressources pédagogiques, recrutements options/sections, conseil 

école/collège 

22 et 23 juin 2015 : Constitution des classes, projet d’établissement 

Assemblée générale du projet d’établissement : jeudi 28 mai 2015  groupes de travail : mardi 24 juin  
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Liaison CM2/6°   et  Conseil école/collège  - BILAN DU CONSEIL ECOLE COLLEGE 
 

Cette année nous avons dû mettre en place le Conseil Ecole-Collège, dont nous avions débattu les modalités 

l'an passé avec Monsieur  l’Inspecteur de l’Education Nationale M. VIRGILI. Nous avons donc avec l'aide 

précieuse de M. l'I.A.I.E.N. CAYRE organisé, animé un certain nombre de réunions afin d'améliorer 

l'ancienne « liaison école-collège », qui ne correspondait plus aux attentes liées à la réforme du Cycle 3 

(cm1/cm2/6ème) 
 

Ont régulièrement participé activement à ces réunions de travail : 

- MMES/MM. Les Professeurs des écoles du 1er degré et les Directeurs 

- MMES GONZALVEZ, DEBUIRE, ROUANET 

- MM PERRIER, GILOTTE, LLORCA, CATHALA 

Dans un premier temps, nous nous sommes mis d'accord sur l'agenda de nos rencontres mais aussi celui de 

mes visites dans les 4 écoles afin de rencontrer les familles, de leur expliquer les dispositifs pédagogiques mis 

en place en 6ème ainsi que la promotion de l'Allemand. Soulignons cette année que même dans les écoles qui 

n'ont pas été visitées par MME DELEPAUD, professeur d'allemand, nous avons rencontré un fier succès en 

terme de recrutement. 

La première rencontre (octobre) a eu pour but de définir un contenu très détaillé concernant l'accueil des cm2 

au collège afin que cette visite n'ait pas juste un caractère « touristique ». Nous avons donc, en plus du 

traditionnel « jeu de piste » qui permet aux futurs élèves de se familiariser avec les lieux, proposé aux élèves 

de pouvoir assister à un véritable cours de 6ème, avec l'aide des professeurs qui ont accepté le principe et que 

je remercie au passage. Cela n'a pas été évident à mettre en place du fait des effectifs chargés qui ne 

permettent pas d' « absorber » plus de 2 élèves par classe. Aussi, avons nous décidé de délocaliser les cours 

concernés en salle polyvalente.  

Les élèves cette année ont également pu passer une heure avec l'enseignante documentaliste et enfin prendre 

leur repas à la demi-pension. Ils ont également pu appréhender la pause méridienne puisqu'ils sont restés dans 

la cour avec nos élèves entre 12h et 13h30. 

Les 2 réunions suivantes (janvier et mars) ont porté sur l'utilisation d'un corpus d'outils communs. Nous 

progressons lentement mais sûrement dans ce domaine. Les collègues du 1er degré de Villeneuve-les-Béziers 

nous ont apporté les portes vues concernant le Français et les Mathématiques et nos collègues se sont engagés 

à envisager leur utilisation. De notre côté, nous avons séduit nos collègues grâce au « Passeport Citoyen » mis 

en place cette année en 6ème. Il semblerait qu'ils aient décidé de le tester dès le CM2 afin qu'il y ait une 

certaine continuité. Le « Défit Lecture » serait remis en place dès l'an prochain grâce à MME DEBUIRE qui 

s'y est engagée. 

L'an prochain nous allons mettre en place au sein du collège une 6ème « expérimentale » ayant pour objet une 

« évaluation par compétences ». Il s'agira en outre de ne recourir à la note qu'en fin de trimestre grâce à 

l'utilisation du logiciel SACOCHE. Seules les compétences seront validés ou pas. Nous sommes sur la voie 

d'une évaluation positive mais pas au rabais pour autant. Si ce dispositif s'avère efficace alors nous 

envisagerons de l'étendre à toutes les 6èmes. Les collègues de Villeneuve-les-Béziers sont précurseurs en la 

matière puisque cela fait plusieurs années déjà que les notes ont été supprimées. Je ne doute pas un seul 

instant que les réunions futures du Conseil Ecole-collège apporteront de l'aide à nos collègues. En effet, 

l'équipe pédagogique de la 6ème F sera principalement constituée par les professeurs membres du CEC 

2014/2015. Nous proposerons dès la rentrée que ces collègues soient les représentants pour le collège du CEC 

2015/2016. 

La dernière réunion en présence de M. CAYRE et de son conseiller technique, nous a permis de faire le point 

sur la réforme du cycle 3. 
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8 – Objectifs contractualisés 

Contrat d’objectifs 2010/2013 : 

1- Susciter l’ambition scolaire chez les élèves 

2- Prendre en charge la diversité des élèves 

3- Aider les élèves à développer leur projet personnel 

4- Poursuivre la politique culturelle déjà engagée 

 

Quels indicateurs ? 

- Indicateurs : 
 

Indicateurs de Valeur Ajoutée des Collèges (IVAC)          

             

Taux d'accès de la 6ème vers la 3ème  
et valeurs ajoutées 

2011 2012 2013 2014 

    
Taux d'accès brut 83 85 87 81 

    
Valeur ajoutée / Académie +7 +9 +10 +5 

    
Valeur ajoutée / France +7 +8 +9 +6 

    
             

Note moyenne à l'écrit au DNB  
et valeurs ajoutées 

2012 2013 2014      

Note moyenne aux épreuves écrites 10,2 8,8 10      
Valeur ajoutée / Académie -0,4 -0,8 -0.2      
Valeur ajoutée / France -0,6 -1 -0.4      
             

Taux de réussite au DNB 
et valeurs ajoutées 

2011 2012 2013 2014 

     
Taux de réussite brut 81 77 76 77 

     
Valeur ajoutée / Académie -5 -8 -6 -4 

     
Valeur ajoutée / France -4 -9 -9 -8 

     
 

Note moyenne en contrôle continu au DNB 2014 

Note établissement 11.9 

Note académie 12.6 

Note France 12.8 
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Autres indicateurs : 

 

- Fluidité des parcours : (taux de passage) 

 

 6° 4° 3° /2° 3°/2°PRO 3°/CAP 3°/Agri 3°/Appr 

Juin 
2013 

98,6% 100% 98.1% 17.9% 1.0%  3.4% 

Juin 
2014 

98.2% 95.6% 96.4% 14.9% 4.6% 4.6%  

Acad 
2014 

96.3% 96.3% 96% 19.8% 3.9% 4.0%  

 

 Taux d'accès de la 3ème vers la 2nde GT  (excluant les redoublants du dénominateur) 
Public + Privé 

  
2010 

  
2011 

  
2012 

  
2013 

  
2014 

  

Taux d'accès brut   55,1 60 69 63 66 

Taux d'accès 
attendu 
académique   61,7 62 63 66 65 

  Taux d'accès de la 3ème vers la 2nde Pro    

Public + Privé 

  
2010 

  
2011 

  
2012 

  
2013 

  
2014 

  

Taux d'accès brut   25 14 13 18 19 

Taux d'accès 
attendu 
académique   21,6 21 21 22 24 

 

- Parcours : 

Public + Privé     

Devenir des élèves de 3ème en fin de 2nde GT -    Public + 
Privé 

Etab 
2013-
2014 

Etab 
2014-
2015 

Acad 
2014-2015 

1E SCIENTIFIQUE 27,2 34.1 36 

1E LITTERAIRE 7,9 7.0 9.8 

1E ECONOMIQUE ETSOCIALE 20,2 23.3 17.4 

1E ST2S ou STG ou BT Services 8,8 11.6 13.2 

1E STL ou STI2D ou STD2A ou BT Production 6,1 3.1 7.6 

1E BTN SPECIFIQUE 0,0 0.0 0.5 

2nde PRO 4,4 3.1 2.2 

CAP 0,0 0.0 0,1 

1E PRO 5,3 1.6 1.3 

REDOUBLEMENT  13,2 7.8 8,3 

AUTRES SITUATIONS 7,0 8.5 3.7 

TOTAL 100,0  100,0 

      

Public + Privé     

https://centrale-etab.in.orion.education.fr/apae/index.php/etablissement/show/id/3311?onglet=14
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Devenir des élèves de 3ème en fin de 2nde Pro -  2013-
2014 

2014-
2015 

Public + 
Privé 

Etab Etab Acad 

TER BEP 0,0 0.0 0,0 

1E PRO 90,5 69.7 79,7 

2ème année de CAP 0,0 0.0 1,0 

REDOUBLEMENT 0,0 6.1 4,5 

AUTRES SITUATIONS 9,5 24.2 14,7 

TOTAL 100,0 100.0 100,0 

 

 

- Parcours personnalisés/ particuliers (2014/2015) 

PAI PPS PAP Options 

17 11 59 381 

 

- Projets d’ouverture culturelle : 

 AET Echanges
/voyages 

Sorties/ 
spectacles 

2012/ 
2013 

5 5 7 

2013/ 
2014 

10 6 8 

2014/ 
2015 

10 6 9 

 

 

LES DECISIONS D’ORIENTATION (fin de 3°juin 2015) : 

Seconde générale :   143 (65.3%) 

Seconde professionnelle :  51  (23.3%) 

CAP :     19 (8.7%) 

Redoublement :   6 (2.7%) 

Les décisions d’orientation : fin de 6° : accès en 5° (100%) fin de 4° : accès en 3° (99.6%) 

Les résultats :: 

ASSR1 :  167 admis 

ASSR2 =  202  admis 

BSR :/ 12 reçus 

Socle commun : 79.1 % de validation en 3° collège (palier3) 

92.9% de validation en 3° SEGPA (palier2) 

Les évaluations communes : 
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Brevet blanc organisé en février  2015 

9 – Gestion       

A Les voyages scolaires 
 

VOYAGES

capitales 

européennes Pézenas Italie Espagne Italie rugby Paris rugby

professeur 

responsable Mme Montagut Mme Colonna M. Poulain

Mme 

DAUDE

M. 

Arrambide

M. 

Arrambide

nb élèves 45 13 49 14 39 37

nb accompagnateurs 4 2 4 2 5 5

classes concernées 4ème 3 ème 5 ème 3ème 3ème 6ème 5ème 4ème 3ème

total dépenses 13916 3919,5 19557 4181 7564,44participation par 

familles 133 40 369 261,31 170 190

total familles 5985 520 18082 3658,2 6630 7030

participation 

établissement 536 3399,5 1475 522,8 680 760

participation FSE 0

dons/subventions 7405 254,4 266,92

3973,8

financement taxe d'apprentissage 3399,5

total financement accompagnateurs

 
B Les travaux 
 

Travaux entrepris par le Conseil Général  

 Accessibilité : rampe d’accès entrée principale et hall 

 WC extérieurs 

 Salle de musique M1 

 Standard téléphonique, téléphones fixes 

 Peinture cuisine 
Travaux à venir par le conseil général : 

 Peinture portail accès principal 

 Etanchéité toiture 
Travaux entrepris par le collège sur fonds propres : 

 graff mur toilettes 

 barres de son 

 aménagement de banc dans la cour 
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C Les AET 
 

intitulé porteur projet
conseil 

départemental

crédits 

globalisés

Taxe 

apprentissage
foyer familles drac

du potager à 

l'assiette M. Burgevin 1000 192,34

réseau vert M. Cottineau 1000 664

aide directe 

aux élèves 280

calaferte M. Martilota 1434,36 197,36

retirada Mme Macchi 430 204

danse Mme Colonna 1147 80
du collège à la 

scène Mme Colonna 312 70
territoire art 

contemporain M. Vaspard 35 144

sport M. Fabre 900 624

théâtre M. Vaspard 940 290

PSC1 Mme Deblyck 1150 695

total 8348,36 2010,36 1006,34 280 144

70,81% 17,05% 8,54% 2,38% 1,22%  

D Les sorties scolaires : 
 
Sorties géologie : 1400€ 
Sorties arts plastiques :  

 Narbonne : 310€ 

 MRAC : 35€ 

 Carcassonne : 2 sorties : 960€ 
Sortie Carcassonne « la cité » : 

 Transport : 650€ 

 Visites : 144€ 
Sortie Carcassonne « le parc australien » : 

 Transport : 480€ 

 Visites : 441€ 
Total ligne budgétaire sorties scolaires : 4420€ 
 
Sorties orientation GAC : 

 Béziers : 186€ 

 Béziers : 190€ 

 Carrière de Vendres : 190€ 
Total ligne budgétaire orientation : 566€ 
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10 SPORT  ET  FOYER 

SECTION SPORTIVE RUGBY 
Collège de Sérignan 

Responsable : M.ARRAMBIDE 

Année scolaire 2014-2015 

Nombre de licenciés 
Minimes 48 

Benjamins 58 garçons, 6 filles soit 64 

Cadets 2 

Bilan sportif 
Minimes 3èmes de l’académie 

 
 

Benjamins 

Catégorie « honneur » 

1ers et 3èmes de l’hérault 

Catégorie « Excellence » 

-Champions de l’hérault 
- Finalistes  de l’académie 

 

Réorganisation du bureau avec un nouveau Président : M.Caillat 
Voyages à l’étranger 

Minimes Voyage à Paris 

Benjamins -Voyage en Italie 
-1/2 finalistes  du tournoi de BENEVENTO 

Réception des cadets et minimes du Club de Benevento en juin 2015 
Résultats des tests des CM2  

Admis 23 

Non admis 0 

Perspectives pour l’année scolaire 2015-2016 
 
- actions pour le sponsoring (par Parents et Elèves) afin d’améliorer les finances de 
l’Association 
 
-2 voyages à l’étranger (Benjamins à Benevento, Minimes à Barcelone pour la finale du 
TOP14) 
 
 

 

Rapport de l’Association Sportive Multi-activités : 
 AS fonctionnant du 2ème mercredi de la rentrée jusqu’au dernier mercredi possible en Juin. 

 

 Nb d’élèves scolarisés Nb d’élèves licenciés UNSS 

Filles 401  

Garçons 464  

Total 865 114 
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- 40 participants (8filles, 32 garçons) 

- 2 compétitions de Handball 

- 2 compétitions de Basket 

- 2 compétitions de Badminton 

- 1 compétition d’Ultimate 

- 1 sortie Canoë 

- 1 sortie Plein air à la plage de Valras, Sandball avec la participation d’Hérault Sports + volley + baignade 

  

Nos nouvelles installations nous le permettant, nous avons, cette année encore, reçu les compétitions de Badminton et 

Basket, qui se sont très bien passées et ont donné satisfaction à tous..  

  

Merci aux parents qui ont répondu présents pour la sortie Canoë notamment.  

Merci aux communes qui nous subventionnent et sans qui nous ne pourrions faire autant de compétitions (250 Euros le 

bus). 
  

Rapport du FSE 2014/2015 

Bureau :  

M.BONNET – Président  

M.SIRIEIX - Trésorier 

Mme BONNET – Secrétaire 

I. Adhésions 

Il y eu 413 adhésions pour cette année scolaire. 

II. Fonctionnement 

La salle S10 allouée au FSE a été réaménagée et du mobilier neuf y a été installé. Des nombreux jeux ont été 

mis à la disposition des élèves adhérents. Les permanences du FSE ont pu avoir lieu toute l'année de manière 

régulière (3 ou 4 fois par semaine)  sur la pause méridienne. Au contraire, les séances de fin de journée n'ont 

pas été mise en place de manière pérenne. La semaine de Retrogaming a rencontré un vif succès auprès des 

élèves. 

III. Bilan Financier 

Sur l'année, le bilan financier provisoire du FSE est à l'équilibre. 

Les derniers remboursements pour les voyages ont eu lieu mi-juin.  

Nous remercions la mairie de Serignan : subvention de 400 euros. 

Des indemnités péri-éducatives ont été versées une partie de l’année. 

IV. Projets pour l'année prochaine 

• Afin d'aider l'Association Sportive, c'est celle-ci qui gérera matériellement et financièrement les photos 

l'année prochaine. 

• Les adhésions au FSE seront enregistrées par le Bureau lors de séances dans la cour du collège et ne 

passeront donc plus par les professeurs principaux.  

• Participation aux différents voyages. 20€/ élève non cumulable. 

• Repeindre la salle 10 (le côté vieilli).  

• Indemnités péri-éducatives ??? 

 


