
Conseil pédagogique du 2 mai 2016

Membres  présents :  Mme  Kuligowski-Mme  Brigant-M.Lenne-M.Lucas-M.Gourlay-Mme  Lima-
Mme  Quiviger-M.Gaudry-M.Besserve-Mme  Hion-Mme  Rémond-M .Cadran-Mme  Simonowski-
Mme Le Page-Mme Louvel-M.Pouliquen-Mme Romieux

Excusés : Mme Plantec-M.Brigant-M.Demiraslan

17h20 début du conseil

Introduction de Mme Faccenda. 

1-mise en oeuvre du Projet d’Établissement

Mme Faccenda indique que le Projet d'établissement est à finaliser pour la fin de l'année scolaire et
sera présenté au dernier CA de l'année. Il sera réalisé de manière concertée : enseignants, personnels
vie scolaire, agents, parents, élèves et administratifs.
Mme Faccenda demande aux enseignants de réfléchir aux axes définis pour ce nouveau projet (en
lien avec le contrat d'objectifs  validé au Conseil d’Administration du mois de novembre dernier
ainsi qu'avec le projet académique ) et de lui faire parvenir leurs idées et projets pour la mi-juin :

• parcours de réussite :
les liaisons : primaire-collège/ collège-lycée
l'intégration de tous
l'hétérogénéité

• ouverture :
sur l'environnement du collège
ouverture internationale

• expérimentation et innovation :

Mme Faccenda indique que le collège a été labellisé « Collège Numérique et de l'innovation
pédagogique » en février dernier. Cette labellisation permettra d'investir dans de nouvelles tablettes
pour commencer dont il faudra voir l'utilisation.
Cette labellisation implique la mise en place d'un comité de pilotage et permettra le développement
des nouvelles technologies et de poursuivre la réfléxion pédagogique déjà engagée. 

Mme Brigant tout ne fonctionne pas toujours sur tablette. Certaines familles n'ont plus que 
des tablettes et du coup les élèves ne peuvent pas toujours faire le travail. Est-
ce possible d'avoir un pc au fond de la salle ?

Mme Faccenda je ne peux pas obliger les familles à avoir un pc chez eux en plus de leur 
tablette.

Mme Kuligowski on verra avec les travaux des futures salles de sciences si il y a de la place 
pour mettre un pc en fonds de salle. Mais je pense qu'il y aura des prises 
réseaux sur les paillasses.

Mme Faccenda on va essayer de faire les formations IPAD et TNI entre le 28 juin et le 5 
juillet. On verra avec le résentice si c'est possible. Avez-vous des choses à  
dire sur les axes ?



M. Lucas que mettez-vous dans « ouverture sur l'environnement » ?

Mme Faccenda par exemple les relations et échanges que l'on a avec l'Ulamir, le musée de 
Morlaix, les Moyens du bord. C'est l'ouverture sur le territoire.

Mme  Romieux on pourrait peut-être refaire des choses avec la maison de retraite ?

Mme Faccenda oui bien sûr, tout ce qui ouvre le collège sur son territoire. Et plus tard, 
essayer de mettre en place un jumelage artistique en musique.
Concernant le « collège numérique », nous allons être doté de nouvelles 
tablettes. Il faut que l'on réfléchisse à un groupe de pilotage sur ce sujet, avec 
aussi des élèves, des personnes du CD29 et réfléchir à comment mettre le  
numérique au service de la réussite des élèves. Cette année, Mme Hion et M. 
Lucas ont commencés à mettre en place un journal numérique, il y a aussi la 
continuité de Nao, l'imprimante 3D... Il y aura aussi des formations de mises 
en place pour accompagner.

2-rentrée 2016     : 

A la rentrée prochaine, 100 élèves de sixième sont prévus, dont 5 qui viennent de Kernitron. Mme
Faccenda  indique  avoir   fait  une  demande  liaison  CM2 –  6ème  mais  cette  liaison  ne  se  fait
uniquement  qu'entre  réseau  privé.  Les  familles  seront  contactées  pour  organiser  cependant  un
accueil avec intégration sur une journée dans une classe de 6ème.

M. Lucas : combien d'élèves avec AVS sont attendus ?

Mme Faccenda : pour l'instant il y en un du secteur et un hors secteur. 

Sur le niveau 5ème, 93 élèves sont attendus, soit 4 classes. 

Sur le niveau 4ème, 86 élèves prévus soit 3 classes. 

Sur le niveau 3ème, 92 élèves prévus soit 4 classes. 

Mme Rémond quand vous annoncez 93 élèves, c'est le même effectif que maintenant !

Mme Faccenda oui, en effet pour l'instant je n'ai pas d'information concernant les éventuels 
futurs départs. 

En 5ème :
• on a 24 élèves qui demandent du latin. 
• En Allemand, certains élèves rencontrent des difficultés» en 6ème. Il est envisagé de les

faire  intégrer  le  groupe  des  LV2 commençant  en  5ème  à  la  rentrée  avec  l'accord  des
familles. 7 élèves de 6èmes demandent LV2 allemand.

• 7 élèves en option breton. 

En 4ème, 
• 16 élèves en latin, 
• 16 en bilangue allemand, 
• 73 en espagnol 
•  3 en option breton. 
• Nous avons également une demande en LV2 chinois. 
•

En 3ème, 
• 14 en latin,
•  23 en bilangue allemand, 
• 69 en espagnol 



• 2 en option breton.

M. Gourlay c'est le collège qui paye le CNED pour une langue non dispensée au collège ?

Mme Faccenda non, c'est gratuit. 

Présentation de l'option Football

 Avec l'accord de Mme la Directrice Académique ,  une convention sera signée avec les clubs  de
football  du  secteur  de  recrutement.   Une  réunion  en  présence  de  M.Pasquio,  de  la  Direction
Académique,  M.Cadic  du  District  Finistère  Nord,  de  Mme  Huon  et  M.Lostalen,  du  Conseil
Départemental et de Mme Le Coz, représentant la Mairie s'est tenue fin avril afin d'expliquer le
projet pédagogique aux dirigeants des clubs.

M. Cadran nous allons avoir 8 futurs 5ème dans cette option, au lieu de 12 prévus, faute 
de demande. Par contre pleins de candidats futurs 6ème.

Mme Brigant ils sont déjà licenciés dans un club ?

M. Cadran oui, sauf les filles car il n'y a pas énormément de club féminin pour se 
licencier. Cela fera un groupe total d'une vingtaine d'élèves.

Mme Romieux les élèves de cette option foot seront répartis sur plusieurs classes ?

Mme Faccenda oui effectivement ils ne seront pas tous dans la même classe. Le créneaux  
horaires seront plutôt soit en début de matinée ou alors en fin de journée. Il 
faut équilibrer par rapport aux horaires d'EPS et aussi aux entraînements des 
clubs de foot. 

M. Cadran c'est pas simple à mettre en place sur l'emploi du temps.

Mme Faccenda il y aura une appréciation de mise sur le bulletin, mais pas de note car cette 
option ne peut pas être évaluée.

Fournitures Scolaires et Manuels Scolaires : 

Concernant les fournitures scolaires, les listes seront votées en Conseil d'Administration.
Concernant les manuels scolaires, pourront être achetés : 

• les manuels de 6ème – 5ème – 4 ème – 3 ème en français, math, histoire / géo. 
• Les manuels de LV2 en 5ème,
• les manuels de sciences en 6ème.

Mme Brigant comment vont être ensuite étalé les investissements ?

Mme Kuligowski ce sera pour l'année d'après. On attend déjà de recevoir les notifications de 
crédits.

Mme Faccenda est-ce que l'on reconduit le séjour d'intégration des 6ème ? Si oui, qui veut  
bien chapeauter le projet ? Prendre contact avec la structure d'accueil ? Faire 
le projet pédagogique ?

Mme Hion on ne sait pas qui aura des classes de 6ème à la rentrée prochaine.



Mme Faccenda je peux donner quelques noms. Est-ce que l'on met cette responsabilité sur les
futurs profs principaux ou alors sur les potentiels profs de 6ème ? Il faut voir 
sur quel format on repart.

Réforme : 

Les J5 seront organisées au Collège après les épreuves du DNB . 
Mme Faccenda propose qu'après les J3 et J4 soient réunis des conseils d’enseignements en vue de la
préparation de rentrée. Les choix en lien avec l'accompagnement personnalisé et les EPI sont  à
poursuivre.

M. Lucas problème des EPI, relier ça à un contenu disciplinaire, donc peut-être plus  
facile avec les AP.

Mme Brigant au nom des collègues, je demande si il sera possible d'essayer de respecter les
temps de groupe de secteur dans les emplois du temps.

Mme Faccenda Cela est fait dans la mesure du possible. En sachant également que toutes les 
disciplines n'ont pas de demi-journée fixe.

Mme Brigant avec certains changements de programme on devra aussi revoir les sorties.
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