Projet d’établissement
Mise en réflexion : 2016-2017
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Préambule
Le projet d’établissement affiche les valeurs fondatrices qui font vivre une communauté
éducative, définissent selon des intentions partagées les objectifs de chacun et
déterminent les actions au quotidien.

Ce projet s’inscrit dans la continuité des principes qui ont animé au fil des années, la vie et
l’histoire du collège Sainte Anne

Dans le respect des textes officiels, notre collège exprime son caractère propre lié à son
appartenance au réseau de l’Enseignement Catholique.
Il prend en compte des particularités qui lui sont propres : seul collège du secteur de la
Gacilly / Mise en œuvre de la réforme du collège.
Ce projet est le résultat d’une réflexion partagée entre tous les membres de la
communauté éducative : professeurs, personnels, élèves et familles.
Il décline les 2 intentions phare qui soudent toute la communauté éducative :
- Former la personne dans toutes ses dimensions (intellectuelle, sociale, culturelle,
physique et artistique
- Accompagner l’élève vers sa réussite en le rendant responsable
Pour atteindre ces objectifs ambitieux 4 axes prioritaires ont été identifiés, autour de la
maitrise de la langue française, de l’importance du sens des apprentissages et du plaisir
d’apprendre, du bien être avec sois même et du vivre en confiance.

2

Caractéristiques de
l’établissement
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L’établissement dans son environnement
1-Contexte géographique :

Collèges de Guer

Ecole sainte Thérèse

Ecole Saint Stanislas
Ecole Saint François de Sales
RPI
Ecole Y Arthus-Bertrand
Ecole Saint François d’Amboise

Collèges de Malestroit

Collège de Pipriac

Collège
Sainte Anne
Ecole saint Joseph

SIXT SUR AFF
Ecole Sainte Anne
Ecole Michel Serrault

Ecole Saint Jugon
Ecole J de la Fontaine

NON
Ecole Notre-Dame

Ecole saint Joseph

Ecole sainte Thérèse

Collèges de Redon

- 7 écoles du réseau de l’Enseignement Catholique (en rouge)
- 1 école en double appartenance (en orange) : l’école Sainte Anne de Sixt sur Aff avec le collège
St Joseph de Pipriac
- 1 école privée rattachée à Malestroit, l’école Sainte Thérèse de Tréal (en rose), mais dont
proviennent des élèves à l’unité
- 3 écoles publiques

2- Contexte physique :
- 22 salles de cours dont :
-

1 espace technologie constitué de 2 salles communicantes dont 1salle multimédia
1 salle d’arts plastiques
1 salle d’éducation musicale (en projet de rénovation)
3 salles de laboratoire (2 récemment rénovées)

- 1 CDI
- 1 salle multimédia
- 1 oratoire
- 2 salles de permanence
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- 1 foyer
- 1 espace administratif
- 1 coopérative scolaire
- 2 bureaux dédiés au dispositif MIJEC et souffle
- des sanitaires en projet de rénovation
- 1 restauration externe assurée par la communauté de communes
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Les élèves du collège Saint Anne et leur orientation

1- Les effectifs actuels
- 2015-2016 :

Effectif : 447 élèves

- 2016-2017 :

Effectif : 441 élèves

e

Classes :

5e : 5 (124 élèves)

6 : 4 (116 élèves)

6e : 4 (113 élèves)

Classes :

- 2017-2018 :

5e : 4 (117 élèves)

Effectif : 463 élèves

6e : 5 (133 élèves)

Classes :

5e : 4 (114 élèves)

2015/2016
Nombre
Effectifs
de classes

4e : 4 (103 élèves)

3e : 4 (104 élèves)

4e : 4 (118 élèves)

3e : 4 (99 élèves)

4e : 4 (106 élèves)

3e : 4 (110 élèves)

2016/2017
Nombre
Effectifs
de classes

2017/2018
Nombre
Effectifs
de classes
133
5

6e

116

4

113

4

5e

124

5

117

4

114

4

4e

103

4

118

4

106

4

3e

104

4

99

4

110
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c- Les résultats scolaires et l’orientation des élèves à la sortie du collège
Résultats DNB juin 2016: 91,75 %

L’équipe éducative
Responsabilité
Responsabilité
Responsabilité
Responsabilité

niveau
niveau
niveau
niveau

6ème
5ème
4ème
3ème

:
:
:
:

JOUBREL Yves
JOSSO Claire
GOURET Vincent
BEUN Fabrice
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35 Professeurs :
Allemand :

RICORDEL Christine

Anglais :

JOSSE Emmanuelle
MOURO M. Frédérique
NOUVEL Valérie
KELLOGG Théodore

Arts :

HUARD Virginie
HARDY Anne
MARTIN Hélène

Doc° :

TESSIER Céline

EPS :

DESEILLE Clément
JOUBREL Yves
ZIMMERMAN Céline

Espagnol :

JESMALUSSE Céline
MESTRES Deborah

Hist-Geo :

LE BERRE Florian
RIO Cédric

RIVIERE Michèle
Lettres :

CAILE BEDARD Anne
CRANEGUY Sophie
FOLCHER Odile
MALKOV Mikhael
PROVOST Aurélia

Maths :

CHEVREL Lucie
CHAIGNON Aurélia
GOURET Vincent
CORRIOU Laurence

Musique :

JOSSO Claire

Phys :

REGENT Estelle

SVT :

LEGAST David
VAUCELLE Nadia

Techno :

BEUN Fabrice
HEISER Myriam

Personnel OGEC :
- Responsable de vie scolaire : CAVALIER Christophe
- Personnel d’éducation :
ROYER Roselyne
SANCHO Nicole
BONNO Christine
- Secrétariat direction :

THETIOT Anne-Marie

- Secrétariat accueil :

ROYER Roselyne

- Comptabilité :

DANILO Maxime

- Ménage / entretien :

MAGREZ Annie
SANCHO Nicole
ARNOLD François

- Responsable informatique : MEYER Marc

- Suivi du site internet : GOURET Vincent
- Référente dispositif souffle : MOURO Marie-Frédérique
- Référente MIJEC : RIVIERE Michèle
- Animateur section sportive foot : LAURENT Yann
- Animatrice en pastorale bénévole : LEPVRAUD Gisèle

7

Les partenaires éducatifs de l’établissement
L’APEL
-

Présidente : Mme Le Chène Colléaux,
Vice-présidente : Mme Van de Casteele,
2de vice-présidente : Mme Grimaud,
Secrétaire : Mme Lanson,

-

Secrétaire- Adjointe : Mme Rivière
Trésorier : Mr Brams,
Vice -Trésorière : Mme Goubin

BDI : Mme Van de Casteele
Ses ACTIONS :
- Coordination des parents correspondants de classe
- Animation du BDI (pour les 3èmes et 4èmes)
- Coopérative scolaire
- Mise en place d’actions destinées à récolter des fonds pour aider au développement
physique du collège
- Participation aux journées de rentrée 6ème et aux portes ouvertes
- Participation au conseil d’établissement

L’AEP :
Association propriétaire (commune avec l’école Saint Jugon)
- Président : Mr Vaucelle
- Secrétaire : Mr Beun
- Trésorier :

Son ACTION :
- Propriétaire des terrains et du bâtis, l’AEP perçoit un loyer de 21500 € par an de la part
de l’OGEC et a pour objet d’entretenir les biens immobilier (évolutions, mises aux normes,
rénovation)

L’OGEC :
Organisme de gestion du collège Sainte Anne
- Président : M. CASTEL
- Trésorier : M. KERHOAS
- Secrétaire : Mme RUBEAUX

L’OGEC se réunit une fois tous les 2 mois en moyenne.
Ses ACTIONS :
- L’association travaille en coordination avec le directeur sur la définition des investissements
prioritaires, la planification des travaux et des investissements, les négociations de prêts et
les relations avec les entreprises.
- L’association valide les résultats financiers et les budgets prévisionnels établis par
INGENIUM.
- L’association a la responsabilité des salariés de l’établissement.
8

Le projet
d’établissement
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Arbre du projet de l'établissement
Intentions

Axes

Objectifs

Former la personne dans toutes ses dimensions (intellectuelle, spirituelle, sociale, culturelle, physique et artistique). Accompagner l'élève vers sa réussite en
le rendant responsable.

1- Développer la langue
française : outil de réussite
personnelle et sociale

11 Faire naître
le besoin et le
plaisir de lire et
d'écrire dans
chaque matière

12 Devenir un
citoyen
impliqué,
capable de
s'informer et
de
communiquer

111 Concours de
lecture ou
d'écriture

121 Oral de
stage

122
Faire preuve
122 Faire preuve
de
discernement
112 Donner le de discernement
112 Travail de la
dans
dans les
les
goût
de
lecture
recherches
recherches
la lecture
documentaires
documentaires

ACTIONS

113 Reformuler,
enrichir le
vocabublaire
114 Exercices
d'expression à
partir d'une
lecture

115 Ecriture :
graphie

2- Donner du sens à ses apprentissages et développer le plaisir
d'apprendre pour favoriser la curiosité et l' esprit critique

212 Voyages

33 Travailler
en lien avec les
familles

42 Développer le
sens du partage

43 Apprendre
le vivre
ensemble

321 Accepter son
corps

331 Scolinfo

411 EMC

421 S'impliquer
dans la vie de
l'établissement

431 Voyages et
sorties : aspect
vie de groupe

312 MIJEC

322 Accepter
l'erreur comme
source
d'apprentissage

332 Rendez vous parents

412 Débats Vie de
classe

422 Actions de
solidarité

432 Vie sur la
cour

313 Parcours avenir

323 Dispositif
souffle

333 Réunions
parents
professeurs

413 Formation humaine

423 Foyer

433 Accueil des
nouveaux
élèves

23 Ouvrir son
esprit vers
l'extérieur

31 Développer la
connaissance /
découverte de soi,
et le projet
personnel.

32 Gagner en
estime de soi

221 Travaux de
groupe en auto
gestion

231 Voyages:
aspect culturel

241 Histoire
des religions

311 Conseils de
classes

222 Co évaluation

232 Sorties
culturelles

233 Stages
d'observation en
milieu
professionnel

123 Formation
des délégués

213 Rigueur de
l'enseignant par
rapport aux
règles

223 EPI

125 Projet
emission TV

214 Respecter
un cadre de
travail

224 AP: domaine
2 (méthodes et
outils pour
apprendre)

234 Education
aux média

225 Cinq dernières
minutes

235 Les ateliers
235 Atelier péri
périéducatifs
éducatifs

242 Catéchése

324
314 L'heure de vie de Accompagnement
classe et le rôle du personnel par les
professeur principal
AVS et la vie
scolaire

116 Ecriture :
structuration d'un
texte

334 Procédure
d'inscription

434 Développer
la
communication
professeurs
élèves

335 : Solliciation
des familles

435 Formation,
sensibilisation,
prévention
PSC1

336 Les parents
correspondants
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4- Faire de la confiance une façon d'être ensemble.

41 Dépasser les
stéréotypes pour se
respecter
mutuellement et
s'enrichir des
différences

24
Connaître et
s'ouvrir aux
religions

22 Aller vers
21 Valoriser le
l'autonomie en
sens de
respectant des
l'effort
cadres de travail

211
leCross
Cross
211

3- Etre bien avec soi - même pour pouvoir l'être
avec les autres

Infos
complémentaires
Evolutions du collège

Propositions péri-éducatives
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Evolutions du collège
- 1964 : Ouverture du collège (Sœurs de Ker maria)
- 1970 : 1ère direction laïque (M. BINVEL)
- 1980 :
o Changement de direction (M. COLLEAUX)
o Ouverture du self intercommunal
- 1984 : Construction du préau
- 1986 : Changement direction (M. AMICEL)
- 1989 : rénovation du collège
- 2002 : Changement de direction (Mme CORRION)
- 2005 : construction bâtiment (perm + administratif + CDI)
- 2009 : Changement de direction (Mme GAUDION)
- Janv 2016 : Changement de direction (M. THEBAULT)
- 2016 : Création d’un poste de responsable de vie scolaire
- 2017 : Mise en œuvre réforme du collège construction nouveau blocs sanitaires/ Vestiaires / Salle
de musique

Propositions pour l’accompagnement éducatif
- Atelier Théâtre
- Atelier Chorale
- Atelier Guitare
- Atelier escrime médiéval
- Atelier Salsa
- Atelier Jeux de société
Autres propositions
- Association sportive
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