
Le mot de la direction
Bonjour à tous,

Après une rentrée 2016  inscrite sous la nouveauté avec des enjeux forts comme la mise ne place des nouveaux 
programmes, DNB, le passage en REP+ mais également les mouvements sociaux, l'année 2017 s'annonce, pour le 
collège,  davantage dans la consolidation et le renforcement des dispositifs.

Au niveau académique cette rentrée est marquée dans le premier degré  par  l’aménagement des rythmes scolaires, le 
doublement des classes de CP. Dans le second degré, le collège est concerné par l’assouplissement de la réforme et le 
programme  des «     devoirs faits     ».
Pour précision, le programme « Devoirs faits » a pour objectif de proposer aux élèves, dans l’établissement, un temps 
d’étude accompagnée, pour réaliser leurs devoirs. Chaque enfant doit pouvoir travailler individuellement, au calme, pour 
faire des exercices, répéter ses leçons ou exercer sa mémoire et son sens de l’analyse, avec la possibilité d’être aidé 
quand il en a besoin. Devoirs faits s’adresse à des élèves volontaires qui bénéficieront d’une aide appropriée au sein du 
collège afin de rentrer chez eux « devoirs faits ».

Au niveau de notre établissement, plus que jamais, nous devons nous inscrire dans une démarche de confiance et 
d'exigence. 

De la  confiance, afin de permettre à chaque élève d'être accueilli dans les meilleures conditions matérielles et humaines.
De la confiance pour garantir à chaque famille et parent d'être écouté, reçu de la meilleure façon, ainsi ils  seront plus  
motivés et volontaires pour s'investir dans la scolarité de leur enfant.
De la  confiance également entre les personnels ; nous savons qu'un établissement sans ses agents techniques, qui 
préparent à la pédagogie chaque jour, ne peut fonctionner et il en est de même pour chacun d'entre nous qui avons un 
rôle fondamental dans la prise en charge et la réussite de nos élèves. 

Si  la confiance réciproque avec les autres donne le courage de surmonter tous les obstacles, cette dernière doit être 
associée à  une exigence forte et ambitieuse

La devise du collège AMBITION,  SAVOIRS,  RÉUSSITE   exprime cette exigence  qui se retrouve  dans le projet  du 
réseau REP + et le projet d’établissement (décliné en contrat d’objectifs)

Cette volonté, ambition, est traduite également par un fort dynamisme éducatif et pédagogique. En effet, notre collège 
offre  dans le cadre de ses formations, une multiplicité de parcours, projets-classes, sections  qui permettent ainsi une 
prise en charge, au mieux,  pour chacun de nos élèves.   
Tous ces projets concourent à l'identité de notre établissement. Néanmoins nous devons, par nécessité, encore innover, 
oser, être créatif, particulièrement dans les outils à développer dans et pour  l'évaluation de nos élèves.
La différenciation et l’évaluation seront encore cette année   deux points centraux de notre politique de réseau et je 
sais compter sur votre engagement total pour relever les défis  qui se présentent. 

Aussi, vous pourrez compter sur notre total soutien pour vous accompagner au quotidien dans vos missions respectives 
afin d'aboutir à  la réussite de chaque  élève.  

Excellente année scolaire à tous.
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