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

Edito
Bonne lecture
de ce nouveau bulletin
préparé par des parents
bénévoles.
Nos élèves de 3e connaissent la nouvelle for-

mule du brevet (DNB)
en juin 2017. L’ensemble
des élèves découvrent les
EPI pour la première
année.
Voici le temps du chan-

gement à la direction
avec la nouvelle du départ de Mme Faure (la
principale de notre collège)
Des nouveautés à suivre.

obligés d’attendre devant
l’accueil l’ouverture à
heures fixes)
Les agents apprécient la politesse des
enfants … mais les plateaux de la cantine sont
régulièrement dégradés.

gé à la rentrée 2017 entre
le collège et le centre de
formation du SNUC
pour une vingtaine
d’élèves. Il permettra de
proposer des horaires
aménagés (fin des cours à
15h30) aux jeunes tennismen espoirs, afin qu'ils
puissent mener de concert scolarité et entraînements sportifs.
Centre d’examen

Les brèves du collège
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Nouveau travaux
Après une première tranche de 15 000
€ d'aménagements financée pour moitié par les
fonds propres du collège
et une subvention parlementaire de M. De Rugy,
une nouvelle tranche de
travaux va s'engager sur
la cour, grâce à une subvention du conseil départemental. La dépense
devrait avoisiner les 17
000 €, en vue de créer
une 2ème rangée de casiers pour les 6èmes,
d'augmenter la taille de
ceux des 4èmes, de réaliser un abri-vélo pour les
salariés et de nouvelles
assises dans la cour.
Nouvelle cour
Avec le nouvel
aménagement de la cour,
globalement, il y a moins
de dégradations et d’incivilités dans le collège que
dans le passé. Le problème des déchets signalé
en début d’année a été
réglé avec l’installation de
poubelles.
Du fait du plan
Vigipirate, les élèves rentrent au fil de l’eau dès
7h45 (donc, ne sont plus

Boursiers
On note 20%
d'élèves boursiers au
collège, une proportion
relativement stable au fil
des ans. Globalement, le
collège est cité en
exemple concernant l'accès aux droits : les élèves
et familles ayant besoin
d'un soutien financier
bénéficient concrètement
des possibilités qui s'offrent à elles.
Pôle Santé, social ...
Pour augmenter
les espaces ouverts aux
élèves dans le collège, un
ancien logement de fonction en rez-de-chaussée,
a été désaffecté. Le projet est de la réaménagé
en nouveau pôle santé,
social et accueil des parents au collège.
Partenariat
Un partenariat sera enga-

Le collège est
centre d’examen pour le
diplôme national du Brevet. De ce fait, la fin des
cours avec la remise des
manuels scolaires aura
lieu le 27 juin, afin de
pouvoir installer le centre
d'examen dès le 28 pour
des épreuves qui se dérouleront les 29 et 30
juin. Les 29 et 30 juin, les
élèves de 6e, 5e et 4e
pourront profiter d'activités de loisirs proposées
par l’ACCOORD sous
l’appellation « brevet des
loisirs ».

AGENDA
 29/30 Mai ,1er Juin
Conseils orientation
3e
 7 juin
Epreuve oral DNB
 13 Juin
Spectacle chorale
 21-22 juin
Conseils classe
6/5/4E
 27 Juin
Remise manuels scolaires (fin cours)
 27 Juin
Soirée 3e fin année
 29/ 30 Juin
Epreuves DNB
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Conseils d’Administration 2e trimestre
Le stade de procé
Le stade de Procé a été
inauguré le 4 mai 1919.
Les tribunes, elles, seront
installées en 1936.

SCOOP !

Mme Faure (principale
du collège ) va quitter ses
fonctions à la rentrée prochaine pour prendre la
direction du nouveau
lycée de Carquefou en
Septembre 2017

Voici les principales
décisions prises lors des trois
conseils d'administration du
collège qui se sont tenus dans
les 6 derniers mois
(22/11/16, 02/02/17 et
28/03/17).

ment de matériel (notamment
des équipements pour le restaurant scolaire).
Pour l'année 2017, le
conseil d'administration vote à
l'unanimité le prélèvement de
6000 € sur ce fonds de réserve : 4500 € pour renouveler
Vote à l'unanimité les microscopes de SVT en fin
des comptes financiers de de vie, 1500 € pour des MP3 et
résultat de l'année 2016 : Le casques pour les cours d'antotal général des produits se glais.
monte à 530 425 €, tandis que
Vote à l'unanimité du
les charges atteignent 517 559 budget 2017 : le budget se
€, soit un résultat positif de monte à 479 731 €, proche de
12 866 €. Globalement, le celui de 2016. Les tarifs demi
collège dispose d'un fonds de pensions pour la cantine n’augréserve de 53 014 €, montant mentent pas. On note une
suffisant pour parer à d'éven- baisse du coût des fluides (gaz,
tuels besoins de remplace- électricité) grâce à des achats

groupés à plusieurs collèges et
le changement en 2016 de la
chaudière. Aucune opération
d'investissement n'est programmée.
Le budget du foyer
socio-éducatif, budget associatif, est lui autonome de celui
du collège. Avec la fin de la
subvention accordée par la
mairie, qui privilégie désormais
les quartiers prioritaires, le
FSE doit désormais financer
avec les seules cotisations des
familles (12€ par an), les activités qu'il propose. Le FSE dispose encore d'un peu de
marge, mais il faudra trouver
des solutions à moyen terme.

EPI : Chambord pour les 5e !
Au tout début du
mois d'octobre, les 5 classes
de 5ème sont parties au château de Chambord et au Clos
Lucé dans le cadre de l'EPI
(Enseignement Pratique Interdisciplinaire) Langues et
Cultures de l'Antiquité.
Ce voyage s'est déroulé en deux temps : du jeudi 6 au vendredi 7 octobre,

pour les 5èmes A, B et D et
du lundi 10 au mardi 11 octobre pour les 5èmes C et E.
Les élèves devaient,
au cours de cette visite, choisir
un animal ou un végétal puis
une des inventions de Léonard
de Vinci et les décrire à la manière d'un objet inconnu,
comme dans un journal d'explorateur des Grandes Décou-

vertes étudié en classe.
Suite à ce voyage,
chaque élève devra réaliser un
carnet de bord racontant son
voyage et y ajouter le contenu
d'au moins deux séances EPI
faites en classe.
Un voyage de deux jours très
apprécié par les élèves !

Voyages et argent
De la part des
parents !
Vente de gâteaux
( portes ouvertes collège)
= 121 €
Pour la caisse

Le collège a choisi
de proposer à tous les élèves
de faire un voyage au cours de
leur scolarité. En conséquence, une participation des
familles est demandée… mais
les élèves qui ne partent pas
sont néanmoins intégrés dans
le projet pédagogique du

voyage, ce qui leur permet de
participer « de loin ».
Si l’argent est un
frein, rappelons que la caisse
de solidarité peut aider certaines familles. Adressez-vous
au collège.
Par ailleurs, les autres
activités sont gratuites

La famille Tout-Ecran, une mine d’information
Un guide instructif
et très complet pour savoir
comment mieux gérer les
écrans au quotidien.
Mis en ligne par le
Clémi, le Centre dédié à l'édu-

cation aux médias et à l'information pour le ministère de
l’Education nationale.
A découvrir sur http://
www.clemi.fr/fr/guide famille.html

(cinéma, …).
Si le collège ne demande pas d’argent aux familles, il n’y aura de voyage
pour aucun élève.
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Un parcours éducatif de santé
Le collège a mis en
place cette année un
« parcours santé » qui comporte différentes actions
d’information et de prévention adaptées à chaque niveau
scolaire, et qui mobilise l’ensemble de la communauté
éducative (direction, enseignants, infirmière, assistant
social…), avec l’appui d’intervenants extérieurs.

les émotions et l’estime de soi.
En complément, une intervention sur le thème de la
puberté a été réalisée en janvier par M. Galic, professeur
de SVT.

Les actions organisées par
niveau :

positives de la part des élèves.
Les 5èmes ont également
bénéficié d’une intervention
de l’association Log.In sur les
bonnes pratiques d’internet et
des réseaux sociaux.

En 6ème : Des ateliers ont lieu toutes les 3 semaines sur les « compétences
psychosociales », animés par
Mme Cortot, l’infirmière du
collège et M. Pageot, l’assistant social et des enseignants.
Au programme, un dialogue
très apprécié par les élèves sur

En 5ème : Le collège
a accueilli début janvier l’association « Barrez la différence »
pour un spectacle sur le
thème du handicap qui a suscité beaucoup de réactions

En 4ème : Dans le
cadre de la journée mondiale
de lutte contre le Sida, des
ateliers ont été organisés avec
notamment comme objectif

de démonter les idées reçues
sur cette maladie et d’informer sur le dépistage et les
traitements. Deux interventions sont également organisées : l’une sur la puberté et la
sexualité et l’autre, par l’association Oppélia – Le Triangle,
sur les addictions.
En 3ème : Une rencontre a été organisée en octobre avec un intervenant de la police nationale sur le thème des
conduites à risques et
une autre en novembre
avec le planning familial
Simone Veil sur l’éducation à la vie affective
et sexuelle. Pour les
élèves de 3ème qui le
souhaitent, un échange est
organisé avec l’association
Oppélia – Le Triangle, sur les
additions.
Bravo à la communauté éducative du collège
pour ces initiatives sur la santé, un levier essentiel pour
favoriser le bien-être et réduire les inégalités.

Bienvenue M. Perais, nouveau principal d’éducation
Thierry Perais est
très attaché au fait de mener
ses missions dans le respect
des élèves, des règles de l'établissement et du projet éducatif du collège. Son objectif est
d'être ferme et de faire respecter les règles, en travaillant sur
la confiance.
Son rôle est d'être
sécurisant. Selon lui, les enfants de moins de 15 ans ne
savent pas s'auto-réguler dans
leurs échanges et ils ont besoin de contrôle pour les sécuriser. Selon leur niveau, les
élèves n'ont pas les mêmes
besoins. Par exemple, les 6è
doivent apprendre les règles
du collège alors que les 3è

doivent se monter autonomes,
afin de préparer leur entrée au
lycée.
M. Perais est responsable du
service "vie scolaire", avec une
équipe de 6 assistants d'éducation.
Les missions sont :
– la surveillance et la sécurité
des élèves lorsqu'ils ne sont
pas en classe, mais dans la
cour, les escaliers, le restaurant
scolaire
– la gestion des retards et des
absences, avec un rôle éducatif à la ponctualité. Pour cela,
il est en lien avec les parents
–l'accompagnement des élèves
en difficulté, par des aides aux
devoirs individuelles ou en

groupes de maxi 10 personnes
– l'éducation à la citoyenneté,
notamment en soutien de la
fonction de « délégué de
classe » et en préparant le
projet de « conseil
de vie collégienne ».
T Perais est également membre du
Conseil d’Administration du collège
(CA), du conseil
pédagogique, du
conseil de discipline,
ce qui fait de lui un
adulte pilier de la vie
quotidienne des collégiens.

P.E.S. ?

Le Parcours Educatif de
Santé s’inscrit dans la loi
de modernisation du système de santé pour tous
les élèves de la maternelle
au lycée.
Un parcours est un processus guidé et progressif qui offre à chacun la
possibilité, par la découverte et l'expérimentation, de mobiliser, développer et renforcer ses
compétences

3 axes :
Education à la santé
Prévention
Protection
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Le nouveau Diplôme National du Brevet (DNB)

Calendrier
DNB 2017

7 Juin 2017
Epreuve orale
8:00-13:00

29 Juin 2017

Mathématique
13:30-15:30
Physique/SVT/Techno
15:45-16:45

30 Juin 2017

Hist. Géo / EMC
9:00-11:00
Français 1
11:15-12:25
Dictée
14:30-14:50
Français Ecriture
15:00-16:30

Avec la réforme des
collèges, le DNB a changé. Il
faut obtenir au moins 350
points sur 700 : 400 en contrôle continu et 300 aux
épreuves finales.

Les 400 points en
contrôle continu s’obtiennent
en validant le socle commun
des 8 connaissances, compétences et de culture de fin de
cycle 4 (=5é, 4e et 3è) :
1. Comprendre et s’exprimer
en français à l’oral et à l’écrit
2. Comprendre et s’exprimer
en utilisant une langue étrangère et le cas échéant une
langue régionale
3.comprendre et s'exprimer
en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et
informatiques
4. comprendre et s'exprimer
en utilisant les langages des
arts et des corps

6. La formation de la personne et du citoyen
7. les systèmes naturels et les
systèmes techniques
8. les représentations du
monde et l'activité humaine
Ces 8 compétences
s’observent tout au long des 3
années du cycle 4. Chaque
compétence est évaluée selon 4
niveaux de maîtrise : insuffisante (= 10 points), fragile (=
25 Points), satisfaisante (= 40
points), très bonne maîtrise (=
50 points).
A Gaston Serpette, il
s'agira d'abord d'une autoévaluation et confrontation avec le
regard de l'équipe pédagogique
lors d'un conseil de socle et à
partir de l'avis d'un enseignant
"expert" par domaine. Ce sera
sous la forme d’une frise avec
des couleurs par niveau : blanc,
jaune, vert, bleu, violet, du
moins bien au mieux maîtrisé.

épreuves.
- épreuve 1 :
3 H = 100
points = mathématique +
sciences (SVT ou Physique
Chimie – info 1 mois avant
l'examen) et technologie

- épreuve 2 : 5 H = 100
points = Français (3H = 50
points) + histoire et géographie avec enseignement moral
et civique (2H =50 points)
- épreuve 3 : 15 min = 100
points – exposé (5 min) au
choix d'un Enseignement
Pratique interdisciplinaire ou
d'un parcours éducatif +
échange avec le jury
Il existe 4 mentions : « Très
Bien » pour + 560 points,
« Bien » pour 490 points,
« Assez bien » pour 420
points.
Les dates du vrai brevet sont :
l'oral le 7 juin et les épreuves
écrites les 29 et 30 juin.
Bon courage à tous et beaucoup de succès !

Quoi de 9 ? Gaston...

5. Les méthodes et outils
pour apprendre

Nous cherchons des parents
rédacteurs !
Contactez nous ….

Bienvenue également à Mme Bossé - Principale Adjointe- !

quoide9gaston@gmail.com

Collège G.SERPETTE
12 rue docteur Gustave Rappin
44 000 NANTES
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Des parents d’élèves bénévoles élus
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article ?

« C'est mon deuxième poste
de principal adjoint. Je viens
du collège du Pellerin. Le
contexte à G Serpette est un
peu différent. Ici les parents
ont davantage d'attente
en matière de
réussite scolaire et les
élèves
ont
beaucoup
d’appétence
à apprendre.
Les missions de Mme Bossé
sont :
-Le suivi des élèves avec Mme
Faure, Principale du collège :
pour moi, ce sont les 6è et 4è,
au niveau pédagogique et de
la vie scolaire
-Les changements d’emplois

Les 300 points restant
s’obtiennent en passant des

du temps, les aménagements
de plannings de sorties ou
d’interventions pédagogiques,
comme les sorties au festival
du film espagnol cette semaine.
Mme Faure m'a aussi confié
des dossiers tels que le projet
bio et développement durable,
la liaison école élémentaire
collège pour mettre en place
des formations inter-degré
comme par exemple de la formation inter degré sur la pratique de l'oral au cycle 3 (CM1,
CM2 et 6è). Je dois aussi
mettre en place le Conseil de
Vie Collégienne,
La gestion du portail e lyco, Le
CESC (passage de relais par
Mme Faure) Les CPS
(Compétences Psychosociale),
qui correspondent à 10H pour

les 6e pour un apprentissage
du bien vivre ensemble
J'organise le recrutement des
assistants d’éducation avec le
CPE, Mais ce qui occupe le
plus c'est le quotidien
« Ce qui me plaît le plus dans
mon métier, c'est d'être avec
les élèves. C'est un travail
varié, qui me fait rencontrer
beaucoup de personnes et
travailler sur des sujets différents. Je ne m'ennuie jamais !
Je ne suis pas uniquement
dans la gestion d'un établissement, je porte également des
valeurs notamment faire réussir les élèves de tous milieux.
Enfin, j'ai trouvé ici une ambiance dynamique, positive et
constructive avec beaucoup
de bienveillance.

