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Des chiffres

EDITO
Vous avez l’intention d’inscrire
votre enfant au collège Jean
Jaurès? Ou pas! Des questions, des interrogations? Voici ici quelques informations
sur notre établissement.
Nous souhaitons travailler
avec vous, par le dialogue et
le respect de la place de chacun. Notre collège est un collège où il fait bon vivre et travailler et nous essayons de
faire en sorte que ceci perdure.
Ce travail ne peut s’accomplir
qu’avec votre collaboration.
C’est ensemble que nous pouvons et devons œuvrer au service de la réussite des élèves
qui nous sont confiés, pour en
faire des citoyens responsables, capables, par l’instruction et l’éducation que nous
contribuons à leur apporter,
de s’insérer dans notre société.
Nous aurons l’occasion de venir présenter le collège dans
votre école au 2e trimestre.
N’hésitez pas à nous questionner et/ou nous rencontrer.
La Directrice-Adjointe chargée de la SEGPA,
L. MARTIN
Le Principal Adjoint,
A. SALAS
Le Principal,
P. FELBER

Nous sommes autour de 580 élèves à la rentrée 2015, dont 71 élèves de SEGPA,
330 demi-pensionnaires, 27 classes (dont 5 classes de SEGPA). Ce nombre en fait
un collège de taille moyenne, suffisamment peu pour vivre et travailler dans une
ambiance où chacun peut se retrouver. (maximum par classe: 25 élèves).
Nous accueillons également une structure (ULIS) d’une douzaine d’élèves handicapés qui sont répartis dans les classes selon les cours.
La question que l’on peut souvent se poser, c’est celle concernant la réussite…
Pendant la scolarité au collège, les taux de redoublement ne sont pas plus haut
qu’ailleurs (parfois même plus bas).
Sachez que nous sommes autour de 67 à 85% de réussite au Brevet des Collèges,
selon les années, dans la moyenne départementale (après 2 années de moins bons
résultats, nous remontons la pente grâce à des questionnements et la mise en
place de projets pour améliorer les performances, et même si le nombre de mentions est stable à 65% environ). Le taux de passage en Seconde Générale et
Technologique est honorable (entre 55 et 70% selon les années) et la réussite
après la Seconde également.
Pour la SEGPA, autour de 80% de réussite depuis plusieurs années et solution de
poursuite de scolarité (presque tous en LP ou LEA) pour tous les sortants.
Attachés au service public, nous gardons tous nos élèves (pas d’éviction en cas
de difficultés) et œuvrons au quotidien pour leur réussite.
La réforme du collège? Nous y travaillons déjà et continuerons à proposer du latin, un renforcement de l’enseignement des langues, de très nombreuses heures
en groupes à effectifs réduits, des enseignements valorisants pour les élèves.
Nous travaillons également dans le cadre d’une « option musique » avec l’Ecole
Municipale de Musique et le Rocher de Palmer (les élèves pratiquent un instrument
mais ont des apports supplémentaires très riches).
Des problèmes au collège Jean Jaurès? Pas plus qu’ailleurs, plutôt moins. Oui,
quelques individus font quelques bêtises!! Mais, nous les gérons grâce à l’action
concertée du Conseiller Principal d’Education, du service Vie Scolaire, de l’Assistante Sociale Scolaire, de la Conseillère d’Orientation, de l’infirmière scolaire, des
enseignants, des agents techniques et administratifs (plus de 80 personnes en
tout sur le collège), de la direction de la SEGPA et du collège, grâce à notre collaboration avec les mairies de Cenon et d’Artigues-près-Bordeaux (notre secteur de
recrutement privilégié) et le Programme de Réussite Educative de Cenon, aux actions dans le cadre du Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté, aux contacts avec plusieurs associations et structures partenaires. Bref, grâce aux efforts de chacun, les problèmes sont étudiés, traités autant que nous le pouvons.
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Oui, il fait bon vivre au collège Jean Jaurès.
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Les

d i s p o s i t i f s p é d a g o g i q u e s en
2016-2017

Langues Vivantes

LV1 : anglais
LV2 : espagnol, allemand

Groupes Bilangue en 6e, 5e, anglais, espagnol
4e, 3e
Option Langues et Cultures de latin (5°, 4°, 3°)
l’Antiquité
Section foot (sélection sportive, puis accompagnement
sportif et développement de
valeurs éducatives et citoyennes)

4 heures par semaine (+ les
cours d’EPS) de la 6e à la
3e
(section parrainée par Messieurs Tremoulinas et Sané,
issus des Girondins)

Éducation Artistique et Cultu- Nombreuses actions poncrelle
tuelles
Éducation Musicale

chorale, orchestre, une
option « musique » en 6e et
5e (vers une CHAM?)

Éducation Physique et Spor- Association Sportive
tive
Prévention Routière

ASSR : Classes de 5° & 3°

Éducation à l'Environnement

interventions diverses

Dispositifs de Soutien Scolaire : étude encadrée, étude
du soir (de 15h à 18h), programme personnalisé de réussite
éducative, aide au travail personnel, devoirs communs, aide
au brevet, brevet blanc, stages en alternance...

La communication avec les Parents
Le collège s’attache à communiquer efficacement
avec les parents de ses élèves afin qu’ils puissent, de
leur côté, participer à leur réussite scolaire.
Cela prend plusieurs formes :

Des rencontres avec les professeurs (RV par
l’intermédiaire du carnet de correspondance
autant que nécessaire), 2 réunions par an consacrées à la remise des bulletins trimestriels,
une soirée de prise de rendez-vous.

Une liaison interactive permanente grâce à un
site internet
http://clgjaurescenon.ac-bordeaux.fr/
dans lequel les Parents peuvent trouver toutes les
informations sur le collège : son organisation, son
fonctionnement, ses activités. De même, ils pourront
y trouver des renseignements pratiques : sur l’actualité, sur l’orientation, sur la rentrée (calendrier, procédure et documents d’inscriptions ), etc.

Un «Espace Parents» disponible sur le site
Internet du collège dans lequel, grâce à un
identifiant et un mot de passe personnels,
chaque parent peut obtenir les notes de son
enfant, le bulletin, les observations de la Vie
Scolaire, l’emploi du temps de sa classe, le
cahier de textes, les menus de la cantine, etc.
De la même façon, les élèves peuvent accéder
à certaines de ces informations dans l’ « Es-

pace

Elèves »

De plus, nous entretenons des relations de qualité
avec les associations de parents d’élèves
(actuellement seule la FCPE est représentée). Ce
lien avec les représentants de parents est très
important.

Les bâtiments et l’équipement

Le Réseau d’Education Prioritaire

Le collège date des années 1956, avec des salles des années
80-90, un Centre de Documentation et d’Information très
bien fourni. Certains bâtiments sont vieillissants. Nous l’entretenons du mieux que nous le pouvons au quotidien. Le Conseil Départemental de la Gironde, propriétaire, a commencé
à étudier une rénovation de l’ensemble des locaux. Nul doute
que les prochaines années verront un nouveau collège sortir
de terre…

Le collège a la chance de travailler en réseau avec les
écoles élémentaires et maternelles du secteur de
recrutement. Des actions en commun sont mises en
place, des formations, des projets pédagogiques, au
bénéfice de la réussite des élèves. Les avantages les
plus flagrants: pas plus de 25 élèves par classe, et
des actions avec le primaire.

Nous avons quand même de belles salles de sciences, d’Histoire-Géographie ou Français, une salle informatique, 2 tableaux numériques, 7 vidéoprojecteurs interactifs, des vidéoprojecteurs, des ordinateurs dans toutes les salles. Et
nous continuerons à équiper le collège, avec le Conseil Départemental, avec des outils et du mobilier moderne.
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Les horaires
Les cours ont lieu de 8h à 11h55 (récréation de 15
min) et de 13h10 à 17h (récréation de 10 min). Dans
la journée, il y a des heures de cours, mais aussi des
heures de permanence (selon les emplois du temps de
chaque classe distribués à la rentrée). Les élèves
sont alors accueillis en permanence et au CDI.
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