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Le collège bouge !
D’une part, la réforme
apporte des nouveautés
pour la prochaine rentrée. Il est important de
comprendre ces nouveautés (cf article ci-

dessous). Les parents ont
besoin d’être informés
des nouveautés !
D’autre part, un aménagement de la cour arrive
mais également un nouveau système électro-

nique à la cantine pointe
son nez pour fluidifier le
passage des élèves et
rendre plus efficace la
gestion administrative.

Bienvenue
Sur le
« Quoi de 9 ? Gaston ... »

Tout cela pour nos enfants !

Ne pas jeter sur la voie publique ! Imprimé par nos soins.

Réforme du collège : ce qui change à Gaston Serpette !
A la rentrée
2016-2017, la réforme du
collège va entrer en application sur tout le territoire national. Désormais, c'est 26 h de cours
hebdomadaires pour tous
les élèves, une pause
méridienne d'1h30 et 6
heures maximum de
cours par jour pour les
6e.
Place aux enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI)
Désormais, les
enseignements pratiques
interdisciplinaires seront
systématiques. A raison
de 2 à 3 heures par semaine, chaque niveau se
verra proposer plusieurs
enseignements tout en
s'appuyant sur les initiatives déjà lancées au collège : collège au cinéma
et conte en 6e, transition
écologique en 5e, festival
des métiers et visite du
CIO en 4e, ...
L'accompagnement
personnalisé (AP) se
muscle
Désormais,
chaque élève de 6e bénéficiera de 3 heures d'accompagnement personnalisé par semaine. Ils

pourraient être répartis
de la manière suivante : 1
heure d'atelier maths/
sciences pour développer
le goût des sciences ; 1
heure de compétences
psychosociales et de travail encadré avec les assistants d'éducation, la
documentaliste , l’infirmière et des enseignants
selon le dispositif actuel
bien rôdé ; 1 heure intégrée aux cours soit sous
forme de séquences de 5
minutes en entrée de
cours, permettant de
fixer les apprentissages
des séquences précédentes soit pour travailler
des compétences transversales (s’informer, mémoriser....) ; des ateliers
trimestriels d'initiation
aux langues pour faire un
choix éclairé en 5e.
En 5e, 4e et 3e, l'accompagnement personnalisé
sera de 1 heure par semaine et permettra de
dédoubler les cours de
français, maths ou langue
étrangère.
La section bilangue en
6e est maintenue
Rencontrant un vif succès, le maintien de cette
classe bilangue anglais-

allemand permet au collège de conserver un
poste en allemand à
temps plein.
Une seconde langue
pour tous dès la 5e
Le collège Gaston Serpette expérimente
depuis plusieurs années
la seconde langue dès la
5e. Désormais, tous les
collégiens en bénéficieront.
Le latin toujours proposé à partir de la 5e
A partir de la
5e, les élèves pourront
choisir un enseignement
de complément de latin à
raison de 1h en 5e et 2h
en 4e et 3e.
L'anglais euro disparaît mais l'ouverture à
l'international perdure
L'établissement
va continuer à proposer
des enseignements en
langue étrangère dans des
disciplines non linguistiques à travers les EPI.
L'objectif de proposer à
chaque enfant un séjour
à l'étranger au cours de
sa scolarité est maintenu.
Des voyages ou échanges
sont proposés en Angleterre, Allemagne et Espagne.

AGENDA
 25-29 AVRIL
Semaine voyages
Espagne, Allemagne et
Londres
 24 Mai
Spectacle chorale
 8 Juin
Oral Histoire des arts
 20 Juin
Soirée des talents
 21-22 juin
Ramassage manuels
scolaires
 23/24 Juin
Brevet pour les 3e
 24 Juin
Fête des 3e
 30 Juin
Fermeture collège
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Conseils d’Administration 2e trimestre (23/02 et 22/03/2106)
Qui est Gaston
Serpette ?
Né à Nantes en 1846
Compositeur,
Chef d’orchestre,
décès à Paris en 1904

Trop c’est trop !
Votre enfant n’aurait il
pas oublié un vêtement au
collège ? Venez vérifier …
Un stock important vous
attend !

De la part des
parents !
Vente de gâteaux
( portes ouvertes collège)
= 181 €
Pour la caisse
de solidarité.

CA du 23 février :
DGH :
Comme chaque année à cette
période, le CA a été consulté
sur la dotation horaire globale
(DGH pour les initiés !) Environ 560 élèves sont attendus
à la rentrée prochaine. Le
nombre de professeurs et de
classes est suffisant.
Organisation des temps
libres des élèves.
Mme Wahart, CPE, a présenté un nouveau projet, testé
depuis le mois de novembre.
Les élèves ont la possibilité
en fonction de leur niveau de
classe et de leurs besoins,
d’accéder à des lieux différents pendant leurs temps
libres : cour, salles de permanence, plateau de sport, CDI,
foyer. Les élèves sont plutôt
satisfaits de ce nouveau fonctionnement.
Sortie : Une sortie au cinéma
Gaumont pour assister à la
projection d’un opéra
(Elektra) pour les élèves de 3e
qui le souhaitent, a été proposée par Mme Huet et votée
lors de ce CA.
Affaires financières : Le
conseil départemental a alloué
une somme supplémentaire
de 3596€ au titre de l’augmentation des effectifs. Elle
contribuera à financer des
activités pédagogiques.
Aménagement de la cour :
une somme supplémentaire
de 30 K€ (en plus des 36 K€
déjà reçus) va être demandée
pour mener à bien la totalité
du projet. Pour rappel, les
travaux doivent être terminés

pour la rentrée prochaine.
CA du 22 mars :
Présentation de la soirée des
3e. Comme chaque année,
deux élèves présentent au CA
leur projet de fête de fin d’année (24 juin) auto financé.
Petite nouveauté : les festivités
débuteront par un tournoi
sportif. La présence d’adultes
(parents et enseignants) est
indispensable. il y aura donc
un appel à volontaires. Parents,
nous comptons sur vous!
Fermeture collège Il sera
fermé du 22 au 24 juin pour le
brevet. Comme l’année dernière des activités seront proposées avec l’Accoord, du
23/06 au 29/06 (sorties, journée en mer). Mais il est difficile
de prolonger ces activités jusqu’au 5 juillet. De plus l’équipe
enseignante a besoin de temps
pour préparer la réforme, il a
donc été décidé lors du CA de
fermer le collège le 30/06 au
soir. Les représentants FCPE
se sont abstenus lors du vote
de cette décision, estimant qu’il
était difficile d’imposer cette
fermeture à certaines familles,
mais estimant nécessaire ce
temps de préparation pour la
réforme.
Formation « IPCS » : Information Prévention aux gestes
et Comportements qui Sauvent. Cette formation sera
proposée à tous les adultes
(enseignants, vie scolaire,
équipe technique et de direction) par le SDIS44 (Pompiers)
6 élèves par classe seront formés pour être « assistants de

sécurité »
La session «adultes » aura lieu
le mercredi 11 mai, (pas cours
ce jour-là) .Les parents seront
bien sûr informés.
Annulation de la sortie à
Matignon prévue en mai, suite
aux attentats de Bruxelles.
Compte financier de l’exercice 2015. Les comptes révèlent un solde créditeur de 20
785€, ce qui va permettre au
collège de financer la numérisation du self (cf scoop) !
Questions diverses des parents d’élèves :
Vols dans le gymnase : il n’y
en a pas eu depuis les derniers
incidents de décembre, les
élèves et les enseignants surveillent la porte donnant sur
l’extérieur. Il est rappelé régulièrement aux élèves de laisser
leurs objets de valeur dans leur
casier.
Initiation en 5e de la 2nde
langue, en vue de la 4e. Certains parents s’étonnent qu’elle
ne soit proposée que pour
l’Allemand. Réponse de Mme
Faure : cela a été proposé pour
l’Allemand car il n’y a pas de
« pénurie » d’élèves en Espagnol.
Cela changera l’année prochaine, avec la généralisation
de la 2e langue dès la 5e.
Communication aux parents : certains parents ne
reçoivent pas les infos du collège. Mme Robin rappelle la
nécessité de notifier l’adresse
mail dans e lyco. Le collège
privilégie de plus en plus la
communication numérique
(site web, mails).

A ce jour, les élèves
demi pensionnaires doivent
signaler leur présence auprès
des assistants d’éducation. Dès
l’installation prochaine du
système (juin ?), l’élève pourra
signaler sa présence soit par
badge (carte) soit par identifi-

cation biométrique (empreinte
de la main). Les parents seront sollicités pour choisir
entre les deux. Cela devrait
permettre aux élèves d’avoir
plus de temps pour manger et
d’accéder de manière plus
sereine au self.

Scoop !
SCOOP !
La cantine va bénéficier
d’un nouveau système
biométrique.
Site web du fournisseur :
www.alise.net

Le dernier C.A. nous apporte
une bonne nouvelle !
La cantine va pouvoir bénéficier d’un système
de pointage électronique. Le
coût est d’environ 15 000
euros et sera financé par les
fonds de réserve du collège.
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Les quatre services civiques pour 2015-2016
Le collège GastonSerpette a pu bénéficier, suite
à la demande de sa direction,
de quatre postes en services
civiques. Ce système étant très
récent, les quatre personnes
sont arrivées en novembre
2015.
Leur présence est de
30 heures/ semaine pour chacune et sur 8 mois (année
scolaire).
Leur rôle est double :
- d’une part, être présents sur
les pauses méridiennes, en
encadrement dans la cour,
lors des temps libres des collégiens, pour l’aide aux devoirs auprès des 6ème (3
soirs/semaine), en accompagnement des sorties pédagogiques,
- et d’autre part, mettre en
place et participer à des actions de sensibilisation sur la
citoyenneté et les addictions.
Les actions se greffent beaucoup sur le Développement
Durable, base du projet de
l’établissement.
Nous avons pu les rencontrer:
Clémence Dauphin - Licence
de psychologie-, Anne Laure
Tournadre – BTS économie
sociale et familiale, Mathilde
Sébille – Master 2 droit social
Paul Goislard – Master 1
psychologie –

Leurs motivations
pour ce service civique sont
multiples : acquérir une expérience de terrain dans la continuité de leurs études auprès
des publics pré-ado et adolescents, approfondir certaines
thématiques qui les intéressent
plus particulièrement comme
les addictions et la sensibilisation à la citoyenneté, découvrir le monde de l’éducation
et de l’enseignement, faire une
pause dans leurs études pour
mûrir un projet professionnel…
Afin de préparer son retour à
la vie active, Anne-Laure quittera l’équipe en mars.
Les actions déjà menées :

Addictions : travail autour du
tabac, avec Madame Fromi,
professeur SVT.
Citoyenneté- solidarité : une
collecte de chocolats en déc
2015 pour les Restos du Cœur
– une collaboration, via Madame Ferrand, professeur de
français, avec l’association
« Patou solidarité » pour la
collecte de jouets et de vêtements à destination d’une
communauté démunie en
Equateur, de même que la
réalisation d’affiches en vue
de l’ organisation de la vente

de gâteaux pour un don à
cette association (255 euros
récoltés).
Solidarité-environnement :
Organisation d’une « green
team » (15 à 20 élèves volontaires de la 6ème à la 3ème)
pour la mise en place de bacs
verts (récupération du papier )
dans les classes, pour la collecte des bouchons plastiques
à l’intention de l’association
« bouchons d’amour ».

Service civique :
Kezako ?
C'est un engagement volontaire
au service de l'intérêt général
ouvert aux 16-25 ans, élargi à
30 ans aux jeunes en situation
de handicap. Accessible sans
condition de diplôme, le Service
Civique est indemnisé et s'effectue en France ou à l'étranger.

www.service-civique.gouv.fr
A venir : sensibilisation sur le
gaspillage alimentaire au travers d’un safari photos au
restaurant scolaire (photos des
plateaux à la fin des repas), un
quizz auprès des
élèves, la pesée des
poubelles en fin de
service…
A venir : sensibilisation au harcèlement
au collège. En collaboration avec Madame Cortot, l’infirmière du collège. Il Paul, Mathilde, Clémence et Anne Laure
s’agit de réfléchir avec les
élèves sur l’importance des
mots. Un travail sera fait, en
premier lieu, auprès d’une
classe où le besoin se fait plus
particulièrement ressentir,
puis sera étendu aux autres
classes.

Interview de Pierre Eric THIN
Pierre Eric Thin est
animateur au collège, il intervient dans le cadre d’une formation par alternance pour
obtenir un Brevet Professionnel de la Jeunesse de l’Education Populaire et du Sport.
Ses activités sont
orientées sur le loisir tout
public, les activités physiques
pour tous basées sur le sport.
Son rôle :
- Animation des activités
sportives durant la pause méridienne (12h30-13h20), le

lundi il y a le basket, le mardi
et le jeudi il y a le football et le
mercredi, il y a le multisports.
- Présence aux permanences
du foyer , en collaboration
avec les deux animateurs de
l’Accoord (ville de Nantes).
- l’animation du Foyer Socio
Educatif (FSE) avec la recherche des intervenants. Ainsi, deux personnes interviennent pour l’animation des
deux ateliers théâtres, qui ont
lieu le lundi soir et jeudi soir,
et deux autres encore pour

l’atelier « hip-hop » et la chorale Gospell.
- Assistance auprès des élèves
lors de montage de projets en
autonomie. En cours d’élaboration : montage par des
élèves de 3ème, d’un atelier
« voitures télécommandées » .
Il est au collège pour
deux années scolaires : l’actuelle et 2016-2017) avec le
rythme de trois semaines au
collège et une semaine au
CREPS. Il est présent de 9h30
à 17h45.

Pierre Eric
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Ah ce qu’on est bien à la cantine !

Article suite à notre immersion au
self le jeudi 03 mars 2016 et à la
collaboration de toute l'équipe.

Voici quelques informations pour vivre un
petit moment de restauration
scolaire.
Organisée en self,
c'est une grande pièce lumineuse, avec des tables pour 4
et 6 personnes. 465 élèves
sont demi- pensionnaires. 3
services sont organisés. Un
Assistant d' Education est
chargé de gérer l'accès au self
entre 11h30 et 13h.
Un autre assistant
d'éducation se trouve à l'intérieur auprès des enfants.
Chaque jour, un niveau de
classe passe en premier. Les
élèves inscrits dans des clubs
sportifs ou de loisirs sur la
pause méridienne sont prioritaires et passent vers 11h45.
Une fois la file d'attente passée, c'est le self avec
au choix, une entrée dont une
labellisée « bio », un plat avec
viande/ poisson et/ou féculents et légumes, du fromage

dont un bio, un dessert dont
un fruit. En plus, il est possible
de prendre une salade et/ou
une soupe. Le pain est à volonté, avec un petit contrôle pour
éviter le gaspillage.
Le chef cuisinier,
Alain Caillibote est toujours
présent, assisté par son second
de cuisine Claire Hacques ainsi
que par 2 membres de l'équipe
d'entretien et de restauration
(voir article dans le Quoi de 9
Gaston de décembre 2015), qui
aident à servir les enfants.
Cette relation est très
importante, et permet d'offrir
la possibilité de goûter à tout
type d'aliment, en échangeant
voire en convaincant.
Toutes les 6 semaines, les menus sont élaborés conjointement avec le chef
cuisinier et Nelly Thomines,
gestionnaire du collège, et ensuite validés par Mme Faure.
Les repas sont préparés sur place, en priorité à par-

tir de produits achetés auprès
de fournisseurs et producteurs locaux, dont une partie
issue de l'agriculture biologique. Le collège s'inscrit en
effet dans une démarche de
développement durable avec
notamment la suppression
des récipients à usage unique.
Les repas sont cuisinés
chaque matin. Ils sont équilibrés, copieux et variés. Le
ketchup et la moutarde sont
autorisés, mais pour les repas
de fête uniquement.
L'ambiance est plutôt sereine dans la salle. Les
flux s'organisent dans le
calme, également vers l'espace
vaisselle, où là encore, 3
adultes réceptionnent les plateaux, orientent les enfants
pour trier dans dans bacs
dédiés pour faciliter le lavage.
Les enfants peuvent croiser
leurs professeurs, nombreux à
se restaurer sur place, et accueillis dans une salle voisine.

Quoi de 9 ? Gaston...

Conférence débat le 21 avril : uniquement pour les parents !
Nous cherchons des parents
rédacteurs !
Contactez nous ….
quoide9gaston@gmail.com

Collège G.SERPETTE
12 rue docteur Gustave Rappin
44 000 NANTES
COMITE DE REDACTION
Isabelle COUVEZ
Cécile DERT
Gaëlle FEAT
Claire LELONG
François LE VASLOT
Des parents d’élèves bénévoles élus
ou non élus … de la F.C.P.E.

Pour la seconde fois,
les parents auront l’occasion
de retrouver Stéphane Blocaux—Docteur en sciences
de l’information et de la communication à l’université
d’Angers au sujet d’internet.

La conférence sera
coanimée par Stéphane Blocquaux et renaud Hétier
(docteur en science de l’éducation) le Jeudi 21 avril 2016 à
20h au lycée Carcouet
(amphithéâtre) entrée gratuite.

Les conseils locaux
FCPE de plusieurs établissements du centre ville et St
Herblain (Lycée Carcouet,
Guist’hau, Jules Verne, Collège G.Serpette, Talence, Le
Hérault) ainsi que les établissement cofinancent la conférence.

La conférence se répartit avec
les
interventions des deux
conférenciers
complété par
un débat et
questions réponses. Cette
conférence se
propose d’explorer et analyser les phénomènes liés à la
pratique
du

Le thème cette année :

Edition à 550 exemplaires
Des remarques? Des questions? Un
article ?

quoide9gaston@gmail.com

« Les jeunes et internet :
Amour, sexe et pixel »

cybersexe par les nouvelles
générations.

Cette conférence a pu se préparer grâce aux conseils locaux FCPE de G. Serpette et
Carcouet et la participation
financière et logistique des
établissements concernés.

