Collège Jacqueline de Romilly
44 rue des grouettes
77700 Magny-le-hongre
Tél. : 01 64 17 12 30
Fax : 01 64 17 12 39

Projet d’Etablissement 2016/2019
Le collège Jacqueline de Romilly est situé sur la commune de Magny-le-hongre, inscrite dans la Communauté d’agglomération du Val d’Europe
(C.A.V.E), qui accueille sur son territoire les complexes de loisirs de Disney. Il est implanté non loin du centre ville, et est desservi par le bus 34 de la
PEPS.
Il a ouvert en 2008 dans des locaux provisoires, le déménagement du collège dans les locaux définitifs a eu lieu début juillet 2016 et la première rentrée
s’est effectuée le 1er septembre 2016 dans les nouveaux locaux. Actuellement nous sommes dans la phase d’installation et de lever des dernières réserves
nombreuses après la livraison. Les nouvelles salles de classes sont toutes équipées d’ordinateurs et de TNI. Trois salles sont spécifiquement équipées pour
l’enseignement de la technologie et cinq salles à l’enseignement des sciences. Deux salles de musique et deux salles d’arts plastiques constituent le pole
artistique. Le collège dispose aussi d’un CDI spacieux et d’une salle multimédia. Par contre, Il ne dispose pas d’installations sportives dans son enceinte.
Cependant la mairie de Magny-le-hongre déploie beaucoup d’efforts pour que le collège puisse utiliser ses installations et la Communauté d’agglomération
du Val d’Europe (C.A.V.E) permet l’utilisation de sa piscine. Une nouvelle halle des sports vient d’être construite à proximité du collège. Cependant, les
autres installations sont très éloignées du collège et l’utilisation de l’ensemble des installations sportives doit être partagée avec les écoles du premier degré
pour les activités périscolaires depuis la mise en place de la réforme des temps scolaires. Ceci occasionne une sensible perte de temps lors des cours
d’EPS. Des créneaux sont négociés chaque année et sur ce point l’installation dans le collège définitif n’apportera pas d’amélioration.

A la rentrée 2016, le collège accueille 668 élèves.
Les élèves du secteur viennent des quatre écoles de Magny : l’école Eric TABARLY, l’école des SEMAILLES, l’école Charles FAUVET et l’école
Simone VEIL. Le collège accueille des élèves anglophones regroupés pour l’enseignement de l’anglais. Certains élèves des groupes anglophones viennent
aussi de l’école Internationale de MONTRY. En fait, Il y a peu de demandes de dérogation : tous les élèves habitant la commune de Magny-le-Hongre
effectuent leur scolarité au collège (ce qui représente environ 91,4% des effectifs du collège). Et parmi les 8,6% des élèves qui restent, 58,6% sont présents
dans l’établissement au titre du parcours spécifique anglophone à recrutement dérogatoire.
Les effectifs de l’établissement sont en progression régulière chaque année.
Les moyennes annuelles de toutes les classes sont bonnes ; cela confirme le bon niveau général des élèves du collège, en particulier en 6ème (15,24) et de la
qualité des enseignements dispensés. Les résultats au DNB sont eux aussi très bons dans l’ensemble.
Cependant, de très bons élèves côtoient d’autres élèves qui sont en réelle difficulté. Par ailleurs, le taux de passage de fin de seconde en première GT n’est
pas satisfaisant et doit obliger à s’interroger pour l’améliorer (16,2% de redoublants en fin de seconde).
Les familles :
Le pourcentage de PCS défavorisées est faible (de l’ordre de 9%) ainsi que celui des boursiers (de l’ordre de 6,5%). On note toutefois une augmentation de
ce pourcentage et du nombre de familles en difficultés financières ou sociales.
Les familles sont très attentives à la scolarité de leur enfant, soucieuses de leur réussite et de leur bien-être. Certains parents élus au Conseil
d’administration ou représentants aux conseils de classe sont de véritables partenaires de l’établissement.

Structure 2016/2017 - 26 classes : (7 classes de 6ème, 6 classes de 5ème, 7 classes de 4ème et 6 classes de 3ème)
L’offre de formation :
LV1 : anglais, LV2 : anglais, espagnol, allemand
Options : latin.
Préparation du Brevet d’Initiation Aéronautique.
Les résultats aux examens :
DNB

Juin 2011

Juin 2012

Juin 2013

Juin 2014

Juin 2015

Juin 2016

83,3

90,8

92,7

91,9

92,1

91,2

% de réussite
CFG
% de reçus
Bilan vie scolaire :

Juin 2011

Juin 2012

Juin 2013

Juin 2014

Juin 2015

Juin 2016

100

100

100

100

100

99

Nbre d’exclusions
temporaires
Nbre d’exclusions
définitives
Nbre de conseils de
discipline

2010/2011
29

1

2011/2012
35

1

2012/2013
24

2013/2014
35

2014/2015
47

2015/2016
58

2

1

1

0

5

0

1

2

Juin 2013
87,6
11,7

Juin 2014
87,4
11,2

Orientation après la 3ème générale :
Décision du chef d’établissement
2GT
2nde professionnelle

Juin 2011
/
/

Juin 2012
80,2
18

Juin 2015
82,5
12,7

Juin 2016
80,3
14

Trois questionnaires diagnostiques ont été élaborés : pour les enseignants, les élèves et leurs parents qui les ont renseignés. Une synthèse des réponses pour
chacun d’eux a été réalisée et des axes et des objectifs ont été définis. A l’aide de fiches actions, des propositions ont été faites.
Analyse du questionnaire des professeurs :
Les questions portaient sur :
- La prise en charge des élèves en difficulté :
Les origines des difficultés les plus souvent citées sont le manque de travail personnel et les lacunes des années antérieures. La maîtrise de la langue et l’implication
des parents sont aussi souvent cités.
Le dispositif d’aide aux devoirs est jugé efficace et à maintenir. Le repérage de ces élèves doit être amélioré.
Le tutorat par des professeurs ou par d’autres élèves a été proposé pour améliorer la prise en charge.
Les contacts avec les familles existent et quand une relation de confiance s’installe, les résultats progressent et le comportement peut changer. Cependant, la
rencontre est l’occasion d’une prise de conscience qui ne débouche pas toujours sur une amélioration durable mais seulement sur une courte période.
- L’orientation
D’après les professeurs, les élèves et leurs familles ne sont pas toujours assez conscients des enjeux de l’orientation.
Les enseignants ont souhaité plus de collaboration avec les COP. Les professeurs qui ne sont pas professeur principal souhaitent plus d’informations et de
formation. Ils voient leur rôle comme celui d’une personne de dialogue et de conseils.
Certains se disent prêts à participer à l’organisation d’évènements autour de la découverte des métiers.
Ils souhaitent que la politique d’orientation soit encore plus lisible.
- Le climat scolaire
Il est perçu comme étant plutôt bon mais les rares réponses négatives portent sur leurs rapports avec les parents d’élèves et les rapports entre enseignants.
L’évolution des types d’incident se traduit essentiellement, entre les élèves et les enseignants par un manque de respect un peu plus marqué et par l’apparition de
refus de travail, des moqueries et quelques situations pouvant être qualifiées de harcèlement un peu plus fréquentes pour les incidents entre élèves.
La gestion des incidents est jugée globalement bonne mais certain réclament davantage de sanctions.
Les actions de prévention les plus souvent citées concernent : le respect, les bavardages, le harcèlement, internet et les réseaux sociaux.

Analyse des réponses des élèves à leur questionnaire
Questions 1 à 3 :
70% des élèves pensent qu’ils font tout ce qu’ils peuvent pour réussir (56% en 3ème, 69,7% en 4ème, 66,3% en 5ème et 85,5% en 6ème).
13% des élèves trouvent leurs devoirs difficiles, 44% les trouvent moyennement difficiles et 16% les trouvent faciles. 50% trouvent ces devoirs utiles, 26%
moyennement utiles et 7% inutiles.
16% des élèves de 6ème disent ne pas être aidés, 19% en 5ème, 31% en 4ème et 45% en 3ème.
Ces pourcentages s’expliquent du fait qu’au fur et à mesure des années les élèves acquièrent plus d’autonomie et sont moins suivis par leurs parents. Néanmoins, cela
fait apparaître aussi que certains élèves peuvent se retrouver seuls avec leurs difficultés. Cela nous conforte donc dans l’idée qu’il faut accentuer leur accompagnement
et leur suivi. Il y a peu d’élèves qui seraient des décrocheurs potentiels mais il faut rester vigilent, les repérer et les aider. Le volet « aide aux devoirs de
l’accompagnement éducatif doit être maintenu pour accompagner ces élèves.
Question 4 :
Les mathématiques sont désignées au premier rang des disciplines où ils sont en difficulté dans les trois niveaux suivants : (51,1% en 3ème, 37,8% en 4ème, 38% en 5ème).
Le français arrive en seconde position en 3ème et en 4ème. La physique-chimie est citée par tous les niveaux (22% en 3ème, 23,5% en 4ème, 26,3% en 5ème et 50% en 6ème).
Nous poursuivrons les choix faits de dédoublement en mathématiques et en français et dans les disciplines expérimentales.
Questions 5-6-7 :
70% des élèves de 3ème ont une idée du métier ou du domaine qu’ils choisiront plus tard et 82% connaissent le rôle de la COP. Mais ces pourcentages diminuent en 4ème
et pour les niveaux précédents.
Un des axes pour le projet d’établissement sera donc de mettre en place une politique d’orientation efficace et dès la 4ème (intervention des COP, forum des métiers,
parcours avenir, formation des professeurs principaux)

Questions 8-9-10-11 :
24% des élèves citent « apprendre à vivre ensemble », 36% citent « découvrir ce qu’ils feront plus tard », 88% citent « la réussite de leurs études » et 38,5% citent « se
faire des amis ».
18,5% trouvent le collège très agréable, 60,2% agréable, 17,1% moyennement agréable et 3 ,4% le trouvent peu agréable. 92% s’y sentent bien et 8% ne s’y sentent pas
bien. Les principales raisons évoquées dans ce dernier cas, sont les problèmes relationnels avec d’autres élèves et en second lieu, les difficultés scolaires.
79% des élèvent peuvent citer 3 valeurs ou symboles de la république mais 14% n’en citent aucun.
Un travail important reste donc à faire pour améliorer le vivre ensemble, inculquer des principes de respect et réaffirmer les valeurs de la république.
Questions 12-13-14-15 :
39% des élèves disent avoir fait un voyage ou une sortie.
30% n’ont pas d’attrait pour un domaine artistique particulier
70% connaissent l’UNSS et 80% pratique une activité sportive en dehors du collège.
Nous poursuivrons donc nos efforts pour donner à chacun les possibilités d’accéder à la culture et aux activités sportives. Ce sera aussi une façon de conforter les
valeurs citoyennes et donner aux élèves les moyens de s’exprimer avec respect.

Analyse des réponses des parents d’élèves à leur questionnaire :
Question 1 :
70% des parents déclarent connaître le fonctionnement du collège, presque la moitié des personnes qui ont répondu au questionnaire ont eu des informations sur les
enseignements proposés, les conditions et exigences de travail des professeurs.
Question 2 :
80% des parents sont venus au collège pour des réunions de rentrée, des remises de bulletins, à l’inauguration et à la visite du collège, portes ouvertes, rencontres avec
les professeurs.
Question 5 :
84,8% des parents estiment être totalement ou en partie informés des différentes réalisations et initiatives se déroulant au collège par les moyens de communication
suivants : carnet de liaison, ENT, site internet. En revanche, 23,4% déclarent le contraire.
Question 6 :
63% des parents ont rencontré au 1er trimestre le professeur principal et 53% d’autres professeurs. 60% consultent souvent l’ENT et 37% plus rarement.
Questions 7-8 :
50,8% des parents déclarent ne pas connaître de moyen pour aider leur enfant à choisir une orientation en fin de 3ème. Début janvier 2017, 60% des familles n’ont pas
rencontré la COP depuis la rentrée.
Question 9 :
94,4% des élèves déclarent à leurs parents trouver le collège agréable ou très agréable.
Conclusion : Nous devons poursuivre nos efforts de communication avec les familles et continuer de faire connaître les possibilités d’utilisation de l’ENT.

Les 4 axes prioritaires :
1- Créer les conditions de réussite de tous les élèves
a) Repérer et soutenir les élèves en difficultés ou susceptibles de le devenir, prendre en compte la diversité des élèves par la
différenciation pédagogique.
b) Soutenir l’ambition des élèves en forte réussite.
c) Consolider et améliorer les résultats aux examens.
d) Favoriser la généralisation des usages du numérique au service de la pédagogie.
2- Mettre en place une politique d’orientation efficace
a) Mise en œuvre du parcours avenir
b) Repenser la liaison 3ème-2nde
c) Rendre l’élève acteur de son orientation
d) Communiquer avec les familles
3- Développer une politique de prévention et de responsabilisation en faveur du vivre ensemble
a) Réaffirmer les valeurs de la république.
b) Mise en œuvre du parcours éducatif de santé.
c) Mise en œuvre du parcours citoyen.
d) Fournir aux élèves les moyens de leur épanouissement.
4- Renforcer la politique culturelle et sportive de l’établissement
a) Mise en œuvre du parcours d’éducation artistique et culturelle.
b) Soutenir les projets de voyage et de sortie.
c) Poursuivre le développement d’une culture sportive auprès des élèves.

Projet d’actions 2016/2017

1- Créer les conditions de réussite de tous les élèves
Objectifs

a) Repérer et soutenir les élèves
difficultés ou susceptibles de
devenir, prendre en compte
diversité des élèves par
différenciation pédagogique.

en
le
la
la

Actions
Niveau 6ème :
Liaison CM2/6ème (rencontres professeurs des écoles/professeurs du collège, visites des
CM2, les CM2 en cours d’allemand au collège, concours, …)
Conseil école/collège
PPRE passerelle
Séances découvertes du CDI et initiation à la recherche documentaire pour toutes les
classes de 6ème
Piscine pour les non-nageurs 6ème
Mise en place du volet aide aux devoirs et aux leçons
Niveau 5ème :
Mise en place du volet aide aux devoirs et aux leçons
Organisation d’un travail coopératif efficace entre élèves
Favoriser la responsabilisation des élèves dans un travail de groupe
Niveau 4ème
Mise en place du volet aide aux devoirs et aux leçons
Niveau 3ème :
Préparation au CFG
Pour tous les niveaux :
Des groupes à effectif réduit en mathématiques et plus généralement pour l’aide
personnalisée
Mise en place des PAP (projet d’accompagnement personnalisé), PAI (protocole
d’accompagnement individualisé)

b) Soutenir l’ambition des élèves en Pour tous les niveaux :
Concours Enig’Math’Ic
forte réussite.

Préparation du B.I.A.
Participation au concours plumier d’or
Pour accueillir les élèves d’un très bon niveau d’anglais : maintien des groupes
« anglophones» et demande d’ouverture d’une section internationale

c) Consolider et améliorer
résultats aux examens.

les Pour tous les niveaux :

d) Favoriser la généralisation des
usages du numérique au service de
la pédagogie.

Accompagnement éducatif/ Aide aux devoirs/tutorat/ remédiation
Devoirs communs
DNB blanc
Préparation du CFG (certificat de formation général)
Utilisations des TNI
Généralisation des livres numériques
Equipement de tablettes numériques
Utilisation de l’ENT
Faire connaître les ressources d’Eduscol, formations des enseignants

2- Mettre en place une politique d’orientation efficace
a) Mise en œuvre du parcours avenir

Réalisation de fiches métiers
Participation au forum des métiers.
Visite d’Entreprises (Projet PE77).
Stage de découverte professionnelle
Stages en entreprise des 3èmes, rapport de stage et soutenance
Rendez-vous individuel avec une COP

b) Repenser la liaison 3ème-2nde.

Visite des ambassadeurs : élèves de 2nde des lycées « Emilie du Chatelet » et « Perdonnet »
Présentation des lycées par leurs proviseurs
Rencontre entre professeurs 3ème- 2nde et groupes de travail (action de district)
Formation des professeurs principaux de collège (4ème -3ème)
Collaboration PP – COP pour le suivi du parcours avenir de chaque élève.

c) Rendre l’élève acteur de son
orientation.

Intervention des COP pour une présentation des filières post-3ème
Sensibilisation dès la 4ème.
Contacts réguliers avec les élèves et les familles
Rendez-vous individuel avec une COP

d) Communiquer avec les familles

Communication avec les familles (rencontres trimestrielles pour la remise des bulletins,
ENT (cahier de textes en lignes, notes en ligne, messagerie….), le site du collège
Journée portes ouvertes

3- Développer une politique de prévention et de responsabilisation en faveur du vivre ensemble

a) Réaffirmer les
république.

valeurs

de

la

Prendre appui sur le programme EMC
Partenariat avec l’association respect : conférence interactive sur les valeurs de la république
Participation au concours de timbres de la poste
Création d’affiches et de fresques sur les valeurs de la république

b) Mise en œuvre du parcours éducatif
de santé.

Visite médicale 6ème, 5ème
Commission menu
Projet peace and lobe
Sensibilisation aux addictions, partenariat avec la MDS de Lagny

c) Mettre en œuvre le parcours citoyen

Formations aux gestes qui sauvent et au PSC1
Formation des délégués
Projet « wake up »
Sensibilisation aux problèmes de harcèlement (PROJET PE77)
Actions du CESC
Actions du CVL
Education au développement durable

d) Fournir aux élèves les moyens de
s’épanouir

Enquête Dièse
Actions du FSE

4- Renforcer la politique culturelle et sportive de l’établissement
a) Mise en œuvre du parcours
d’éducation artistique et culturelle.

Clubs théâtre, jeux de société, informatique
Club Lecture
Goûter Philo du CDI
Chorale
Partenariat avec la médiathèque du Val D’Europe
Partenariat avec la salle File 7
Projet « collège au cinéma »

b) Soutenir les projets de voyage et de
sortie.

Voyage en Angleterre, Espagne ou Allemagne
Echange épistolaire avec des collégiens allemands
Sorties pédagogiques : SIAM, Verdun ou Caen, salon des jeux mathématiques

c) Poursuivre le développement d’une
culture sportive auprès des élèves.

Cross annuel du collège
Découverte des sports de l’UNSS
Projet de mur d’escalade

Formation continue des enseignants : objectifs du projet
Formation des personnels aux gestes qui sauvent
Formation à l’utilisation des tablettes numériques et aux logiciels pédagogiques
Formation des professeurs principaux en collaboration avec les établissements du district
Les partenaires :
La Municipalité de Magny-le-hongre
La Maison départementale des Solidarités de Lagny
Le CIO de Lognes
La médiathèque du Val D’Europe
Le Conseil Général de Seine-et-Marne, la médiathèque
La Communauté d’Agglomérations du Val d’Europe
Le golf de Disney
L’Académie de Créteil
Les entreprises locales
Prévention routière, SDIS, la police municipale et la police nationale.

