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INVITATION  

 

 

J’ai le plaisir de vous informer que notre dernier Conseil d’Etablissement de l’année aura 
lieu en présentiel  
 

Lundi 14 juin 2021 de 17h30 à 19h30 
Au collège, en salle Théodore. 

 
 

1.      Bilan Pastoral : 

✓ Activités 2ème semestre par Mme LE COARER  
 

2.      Bilan éducatif : 
✓ Relecture confinement : Comment vivre la rentrée sans masque ? 
 

3.      Bilan gestion 
✓      Travaux  

 
4.     PROSPECTIVE :  

✓ Réécriture du projet éducatif pastoral 
✓ Validation du règlement intérieur 

 
 

                                                                                                              
Les élèves et parents délégués peuvent transmettre les questions qu’ils souhaiteraient voir 

aborder lors de cette rencontre. 

Nous comptons sur votre présence. 
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La séance débute à 17h30. 
 
Présents : voir fiche d’émargement (en annexe) 
 
Préambule :    

« Les problèmes des boulangers sont croissants, 

Alors que les bouchers veulent défendre leur beefsteak, 

Les éleveurs de volaille se font plumer, 

Les éleveurs de chiens sont aux abois, 

Et bien sûr, les céréaliers sont sur la paille. 

Par ailleurs, alors que les brasseurs sont sous pression, 

Les viticulteurs trinquent, 

Heureusement les électriciens résistent, 

Mais pour les couvreurs c’est la tuile, 

Et certains plombiers prennent la fuite. 

Dans l’automobile les salariés débrayent, 

Dans l’espoir que la Direction fasse marche arrière. 

Chez EDF les syndicats sont sous tension, 

Mais la Direction ne semble pas au courant. 

Les cheminots veulent garder leur train de vie, 

Mais la crise est arrivée sans crier gare. 

Alors les veilleurs de nuit vivent au jour le jour, 

Et les pédicures travaillent d’arrache-pied, 

Les croupiers jouent le tout pour le tout, 

Les dessinateurs font grise mine, 

Les militaires partent en retraite, les imprimeurs dépriment, 

Et les météorologistes sont en dépression. 

Et cerise sur le gâteau, même les maisons sont closes ! » 

Qui aurait cru que le covid-19 pouvait inspirer les poètes ? 

Jean-Claude GRIFFOUL 

1. Bilan Pastoral : 

✓ Activités 2ème semestre par Mme LE COARER  
 

2.  Bilan éducatif : 
✓ Relecture confinement : Comment vivre la rentrée sans masque ? 

- Lister les difficultés 
- Lister les forces  
- Ce à quoi il convient de remédier 
- Ce qu’il faut conserver 

 
➔ Utilisation plus optimum du cahier de textes 
➔ Harmonisation des supports (notamment pour envoi des travaux d’élèves) – 

utilisation exclusive de Ecole directe 
➔ Equilibrage du travail donné chaque jour (harmonisation matières) 
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➔ Utilisation des vidéos, visios de façon systématique 
➔ Utilisation des tablettes  
➔ Favorisation du lien social bien impacté pendant le confinement 
➔ Attention à la charge de travail 

 
 
3.   Bilan gestion 
✓      Travaux  

 
4.    PROSPECTIVE :  
✓ Réécriture du projet éducatif pastoral 
✓ Validation du règlement intérieur 

 

Réécriture du projet éducatif 

pastoral – bilan de l’année de toutes 

les instances en présence 

1. Relecture des travaux réalisés lors des précédentes séances 
2. Ce que nous conservons 
3. Ce que nous ajoutons 
4. A partir de la plaquette du projet éducatif pastoral promulgué en 

2015, comment nous envisageons : 
- La présentation (flyer…) 
- Le contenu (photos, textes, message) 

REFLEXIONS DE LA PLENIERE ENSEIGNANTS ET PERSONNELS du 

17 novembre 2020 

Le projet éducatif pastoral doit être réécrit tous les 5 ans. Le nôtre a été 

promulgué en 2015.  

Un projet éducatif pastoral, c’est la déclinaison  

1. Pastorale de la maison 

2. Educative  

3. Pédagogique  

A. Ancrage dans le charisme de Sion (Marc) 

B. Ancrage dans les orientations diocésaines (Christiane) 

➔ Mission 1 du chef d’établissement : mission ecclésiale 

➔ Attitudes pastorales du diocèse : 
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☺ cohérence : adultes modèles 

☺ bienveillance : disponibilité et écoute des adultes 

☺ réalisme : moyens humains et matériels 

☺ subsidiarité : soutien aux actions développées par Sion 

☺ bientraitance : distance jeunes/adultes 

 

Pistes de travail en groupes : 

 

Théodore RATISBONNE : entretien à la communauté le 26 décembre 1857 

« Le mot Sion a plusieurs significations dans l’Ecriture Sainte. Dans son sens 

naturel, Sion est une colline qui domine Jérusalem et qui est aujourd’hui 
enfermée en grande partie dans la ville sainte. Sion, comme tout Jérusalem est 
une cité mystique, une cité symbolique, elle est le type de la patrie céleste, et 

encore ici, à ce point de vue, Sion est le point le plus éminent où l’on se rapproche 
le plus de la Source de toutes les jouissances et de tous les délices. La parole de 

Sion devrait être pour nous synonymes de charité puisque la charité est pour les 
autres vertus ce que Sion est pour Jérusalem et nous devons nous appliquer à la 

charité parce que nous sommes les enfants de la montagne ».  

 

Théodore RATISBONNE : homélie le 19 janvier 1881 à l’ECCE HOMO  

« Jérusalem est la couronne du travail ; c’est Jérusalem qui donne à la 

congrégation son empreinte spéciale. Sans Jérusalem, Sion n’aurait raison 

d’exister » 

 

Alphonse RATISBONNE : au sujet du 20 janvier  

« Qu’est-ce que le 20 janvier : une lumière et dans cette lumière, MARIE, SION, 

JERUSALEM » 

 

Constitutions des Sœurs de Sion : 

Constitutions 13 : « Nous sommes appelées à témoigner par notre vie de la fidélité 
de Dieu à son amour pour le peuple juif et aux promesses qu’Il a révélées aux 

patriarches et aux prophètes d’Israël pour toute l’humanité. Dans le Christ nous 

est donné le gage de leur accomplissement final. 

Cet appel implique que notre vie apostolique soit caractérisée par un triple 
engagement : envers l’Eglise, envers le peuple juif, envers le monde, pour qu’il 
devienne un monde de paix, de justice et d’amour. Quelle que soit la tâche dans 

laquelle nous sommes engagées, nous sommes appelées à intégrer de quelque 

manière ces trois dimensions dans notre vie apostolique. »  
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Sœur MARTA – Sœur de Sion : lors du congrès de rentrée de St Omer 2020 

ESPRIT de SION – CHARISME et VALEURS 

Esprit : souffle, vent / Charisme : faveur accordée à un groupe 

L’Esprit est UN, le Charisme est pluriel 

« Le passé est devant nous. Il incite à espérer. Le futur est derrière nous ».  

A Jérusalem se concentre l’Espérance des générations 

VALEURS : écoute, dialogue, cœur, accueil, regard bienveillant 

 

Quels ancrages aujourd’hui au 21ème siècle : 

- D’un point de vue pastoral (comment adapter notre réalité de terrain, de 

société à la lumière des pères fondateurs ?) 

- D’un point de vue éducatif (comment décliner ce charisme au quotidien : 

règlement intérieur, protocole de suivi, lien avec les familles, lien entre 

collègues, association, quel public accueilli : sportif, HP, Saint Pierre du 

Rondeau 

- D’un point de vue pédagogique (comment transformer l’essai dans nos 

actions pédagogiques ?) – club Europe – latin – Théâtre – EPI) 

➔ Réinterroger nos pratiques  

 

GENERATION Y (les pouces grandissent avec l’utilisation des téléphones 

portables) 

GENERATION INTERNET (immédiateté, automatismes) 

LES JEUNES ONT UN AUTRE SAVOIR, plus technique, intuitif, parcellaire 

 

ENJEUX DU 21 ème siècle  

- Ecologie 

- Flux migratoires 

- Transition énergétique 

- Savoir  

- La communication  

Des références : 

- Umberto ECCO : « Je parle à travers mes vêtements » 

- Henri MICHAUX : « L’habillement est une conception de soi que l’on porte 

sur soi » 

Emission : « être et savoir » du 28/09 : tenue républicaine exigée  

Exposition : arts déco 2017 « tenue correcte exigée » 
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Groupe : Jean-Luc, Jean-Michel, Laurent F., Marie-Laure, Mariette, Anne-Cécile, Clara (Service 

Civique), Sylvain J, Damien, Mariette, Elsa, Marc (Tutelle), Carmen 

 

Au XIX siècle, les pères fondateurs ont créé les écoles afin d’accueillir tout le monde mais peut-être 

aussi pour  éclairer sur le christianisme et entraîner une conversion. 

De nos jours, cette logique de conversion n’est plus la même puisque notre objectif se traduit vers un 

une conversion écologique. Celle-ci a pour but de remettre au centre la Relation : 

- De soi 

- Des Hommes 

- Du monde 

- De Dieu 

 

Pères Fondateurs Réalité de terrain et de société 

- « Rendez les accueillants à tous leurs frères 

sans distinction de religion, de race, de pays ou 

de classe ». 

- « Rendez les heureuses »  

- Permettre aux jeunes de trouver du sens 

- Se situer dans le monde en fonction de la 

relation (à l’autre, à la religion, au monde et à 

Dieu). 

- Amour : s’intéresser aux autres / attachement 

- Fraternité 

- Ouverture vers le monde 

- Apport de L’Education / Dimension spirituelle 

/ S’engager à aller vers l’autre 

 

- De plus en plus besoin d’être présent pour les 

parents (l’impression d’être la dernière 

solution, nos missions ne s’arrêtent plus) 

- RELATION ➔ Absent du projet (se situer dans 

le monde, donner de l’espérance) 

- Problème écologie 

- Liberté d’expression 

- Acceptation / compréhension de l’autre 

- Multiculturel / Multicultuel / Multi religieuse 

- A quoi sert l’Education ? Donner du sens ➔ 

passe par la connaissance et éviter l’ignorance. 

 

 

Sommes partis de la plaquette. 

Déjà adaptée à notre société. 

Insérer l’ouverture vers l’international et les différentes maisons, l’écologie, 

informatique, les tablettes 

Le titre fait paternaliste  
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Problème de la photo. Fait penser au retour des camps de concentration 

Il faudrait une image qui emmène vers le futur, la moderniser. 

Insérer l’écriture inclusive : enraciné-e-s 

Mixité sociale et culturelle bien vécue, valeurs vécues et à garder. 

Tenue vestimentaire : former au futur citoyen, ce sont des bases, importance d’une 

présentation correcte. 

Sur l’habillement ne pas lâcher, peut être revoir position sur coupe de cheveux 

Retour à l’uniforme cela règlerait bien des choses 

Attention à l’extérieur peut être stigmatisation.   

Il faut avoir notre différence par rapport à d’autres établissements 

Chercher à savoir pourquoi on le fait, comment cela peut se traduire. 

Open bar pour le numérique du côté des parents. Laisser le choix aux enseignants 

de répondre ou non aux demandes.  

On doit travailler avec les parents, les élèves, les enseignants en toute confiance. 

Demander aux parents de ne pas donner à leur enfant les codes de leurs sessions. 

Car souvent on doit communiquer des informations confidentielles et cela est 

impossible car l’enfant à la possibilité d’aller consulter la boite des parents 

Groupe de travail 

Présents : Sylvain B, Benjamin, Morgane, Gilles, Ilona, Olympia, Ahmed, Olivier, Claire, Armelle, Guillaume 

 

Thèmes abordés  Constat et pistes de réflexion 

 

 

 

Goût de l’effort 

Selon les matières, pas de travail régulier : il faut que le goût de 

l’effort ne soit pas que sur le papier 

Différences énormes entre enseignants : besoin d’harmoniser pour 

donner la cohérence 

C’est un thème transversal qui part du sport et qui peut se décliner 

dans toutes les matières 

Attention, tous les établissements le donnent  

La base c’est donner du travail, des cours structurés. A l’Aigle, ils 

donnent du travail ! Il faut créer une dynamique de travail ! Le 

monitorat est inutile ! Il faut le retour au soutien ! 

 

 

Cohérence des équipes 

pédagogiques 

Grosses différences de conscience professionnelle sur la charge 

de travail, les évaluations… 

Essayer d’être cohérent en laissant la liberté pédagogique 

Durant le confinement, j’ai beaucoup plus avancé qu’en classe. J’ai 

fini le programme avec toutes mes classes ! Je n’ai pas été coupé 

par des activités. 
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Est-ce que c’est en finissant le programme qu’on arrive à donner le 

goût de l’effort ? Je ne suis pas sûre. 

Charisme de Sion Le charisme de Sion tient son enracinement chrétien dans le 

judaïsme. C’est ce qui nous différencie des autres établissements 

 

 

Bilan Commun 

Les bilans communs, nous n’avons même pas fini la remédiation 

des évaluations diagnostiques qu’il faut faire autre chose ! Cela a 

été instauré par Geneviève Gandon car elle estimait que les profs 

ne travaillaient pas assez ! C’était pour les fliquer !  

 

Quels élèves voulons-nous 

accueillir ? 

Quels élèves voulons-nous accueillir ? Le soutien a été arrêté alors 

que le monitorat ne sert à rien ! Il y avait beaucoup de jolies choses 

que nous avons arrêté !  

 

 

Maîtrise des compétences  

Il faut que les enseignants maîtrisent les compétences avant de 

faire de la remédiation ! Il faut repartir de zéro. 

Il faut absolument que l’on se forme aux compétences !  

Les profs ont évolué depuis 10 ans ! Mais on n’a toujours pas 

compris l’esprit des compétences et des composantes ! On brasse 

de plus en plus pour peu de résultats !  

 

 

 

Vision d’établissement 

Il faut un cadre serein de travail. Arrêtons de perturber les 

informations, de supprimer des heures de cours pour des 

intervenants… Il faut des heures de français pour créer une 

dynamique de travail ! Et leur donner le goût du travail ! 

Il faut avoir une vue de l’établissement et ne pas regarder que sa 

matière ! Il y a beaucoup moins d’intervention qu’avant ! Il y a une 

logistique qui gravite et qui est nécessaire pour qu’un établissement 

fonctionne. L’instruction n’est pas donnée que par les enseignants ! 

Il faut revenir aux colles : convocation d’un petit groupe d’élèves 

chaque semaine en mode classe prépa (matière + oral) 

 

 

Choix pédagogiques 

On est dépossédé de nos matières : il faut remettre de la 

simplification ! Arrêtons les EPI ! 

EPI trop compliqués. On ne peut pas réinvestir ce qui est vécu dans 

les matières car trop de perte d’heures. 

Lors des portes ouvertes, les parents retiennent plus les sorties que 

les EPI. Nous sommes prisonniers des EPI, surtout lorsqu’on n’a 

pas le choix et qu’on est obligé de les faire !  

Sur les EPI, le travail de groupe est positif, les projets sont positifs. 

Il faut retrouver des projets transversaux au collège. Nos anciens 

élèves le disent, ils sont bons dans les projets en groupe. 

Projet pédagogique Attention à ce que notre projet éducatif et pédagogique soit dans la 

continuité, la cohérence entre SPR et NDS, qu’il n’y ait pas de 

surprises !  
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REFLEXIONS DU CONSEIL D’ETABLISSEMENT 1 du 22 mars 2021 

Orientation de la tutelle 
 
Si l’on veut que nos établissements gardent leur identité, il est nécessaire de passer par une étape de 
transmission, donc de mettre à jour nos fondamentaux et de s’adapter au contexte dans lequel nous 
vivons. Chaque établissement, avec ses spécificités, doit faire vivre les valeurs du charisme. Le projet 
éducatif est un projet qui doit parler à tous les acteurs de la communauté éducative, tous doivent se 
sentir coresponsables de la diffusion du charisme (pas non plus l’uniformisation) (contribution de 
chacun). L’écueil serait de perdre la tradition éducative héritée de nos fondateurs. Cf Saint Omer : 
Dialogue, écoute, accueil, diversité, source de richesse. - Le charisme n’est pas quelque chose de figé, 
il doit évoluer. (cf rentrée) - Dans ce projet, il y a aussi le fait que, nous ici à Grenoble, nous faisons 
partie du réseau des maisons de Sion, à la dimension nationale et internationale. Cette appartenance 
au réseau donne de la force, de l’élan, un esprit de communauté. Cf hispaniques « Somos Sion » - 
Sœur Marta : Le passé est devant nous, nous voyons ce qui est arrivé, le passé nous invite à espérer. 

 

Orientations diocésaines pour la pastorale des jeunes 

 

Ce document est une aide, un outil qui nous donne quelques grandes directions pour vivre la 

relation éducative avec les jeunes qui nous sont confiés. C’est l’image de la boussole : à nous 

d’inventer et de mettre en œuvre concrètement avec ce que nous sommes, ce qui nous 

permettra d’atteindre l’objectif. 

Le document diocésain parle d’un accompagnement intégral qui comprend différents 

niveaux : éducatif, spirituel, intellectuel et physique. Il faut développer tous ces niveaux pour 

avoir une cohérence, pour que les jeunes puissent unifier leur vie. Ainsi ils pourront acquérir 

une juste autonomie et découvrir leur vocation propre. 

Le développement cohérent de tous les niveaux permet de bâtir un parcours de croissance 

personnalisé. 

Le document diocésain nous invite à sortir d’un schéma habituel, à être imaginatif pour 

construire cette relation éducative avec les jeunes dans l’amitié et le dialogue. 

Le document nous convie pour cela à un exercice de relecture - de ce que nous avons fait, de 

nos fondements – et nous demande d’envisager la relation non comme un moyen seulement 

mais comme un but. Cela rejoint l’Enseignement Catholique qui veut une école de la relation. 

Pour notre objectif de réécrire le projet éducatif et pastoral, nous pouvons nous appuyer sur 

les attitudes pastorales que décrit le document diocésain : 

- la cohérence : être ensemble dans projet commun qui fonde des exigences, 

- la bienveillance : disponibilité et écoute bienveillante, 

- le réalisme : aller vers les jeunes là où ils sont et les accueillir comme ils sont ; les 

accompagner à partir de là où ils en sont, 

- la communion : nous formons un tout, un ensemble dynamique, qui comprend les jeunes et 

les adultes ; «  nous sommes Sion », 

- la subsidiarité : ce sont les acteurs du terrain au plus près qui agissent, 

- la bientraitance : le respect d’une juste distance ; nous ne sommes pas les « copain » des 

élèves ; la distance permet la liberté et la croissance. 
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Groupe des 6èmes  
 
Présents : Soeur Alice Bernadette, Madame Ginet (6eE), Madame Coupat (6eB), Chelssy 

Anthony (6eB), Mathis Coupat (6eB), Jean-Michel Male, M. LENOIR, modérateur 

 

Ce qui plaît à l’heure actuelle à NDS Grenoble 

 

-Le cadre rassurant, l’accompagnement de la famille, la parole accordée aux enfants, les adultes 

encadrants ouverts à la discussion : l’enfant au cœur des préoccupations. 

-Les bons retours et l’expérience positives des anciens de Sion 

-La plateforme école directe qui rassure les familles comme les élèves : volonté d’écoute, de 

dialogue avec des échanges fondamentaux. 

-Des professeurs accueillants, avec des sanctions qui ont du sens lorsqu’elles sont expliquées. 

Ils aident beaucoup, répondent aux questions. « On se sent bien accompagnés ». 

-L’importance d’une communauté éducative où chacun adhère et peut être au service des 

enfants. 

-La semaine d’intégration qui permet aux enfants de mettre un pied dans l’établissement : cela 

est très rassurant. Vigilance sur l’aspect financier et organisationnel des familles. 

-L’ambiance familiale, la bonne taille, la communauté éducative : les discussions sont fluides 

entre la vie scolaire, les enseignants, la direction. 

 

Ce qu’il faudrait, ce que l’on aimerait 

 

-Mur d’enceinte dans la cour plus coloré, plus vivant. Travail avec les élèves ? 

-Une vigilance accrue sur l’équité de l’ordre de passage à la cantine. 

-Plus de transparence sur la pastorale, la culture biblique 

 

 

L’écologie 

 

-Dans le projet d’établissement, voir certains mots apparaître : RELATION – FRATERNITÉ – 

ÉCOLOGIE 

Tout part de la réflexion du pape François dans son encyclique : inviter toutes les communautés 

à l’écologie. Tout est lié entre la protection de la nature avec la fraternité entre les Hommes. Il 

faut être plus soucieux des Hommes tout en étant plus soucieux de l’avenir de la planète. Cela 

doit être la démarche de la communauté : parents, professeurs, Vie scolaire, cantine… 

-La gestion de l’énergie, l’alimentation, la pastorale… doivent donner lieu à l’éducation au sens. 

La démarche dans la durée pour fédérer encore plus toute la communauté, donner la vie. 

Il faut être dans une spirale positive avec le recyclage, la couleur… autour de la fraternité, avec 

le bien collectif comme dans Harry Potter : prendre soin des autres en même temps que 

l’environnement. 

-Il faut apprendre aux enfants à s’engager : comment devenir responsable ? 

 

Le numérique 

 

-La dématérialisation rend difficile la notion de ce qu’il leur appartient. Il faut associer les 

parents sur le numérique. Tout n’est pas gratuit. Difficile culture de l’immédiat. Pourquoi ne 

pas proposer des conférences avec les enfants et les parents ? 

 

 

-Les réseaux sociaux : créer des vidéos avec les enfants sur les dangers du numérique ?  

Intervention de la police sur la propriété numérique, les réseaux sociaux… avec leurs 

conséquences ? 



11 
 

 

-Il faut montrer l’intérêt de l’outil en positif : mettre du lien entre les élèves du réseau NDS ? 

-Il faut distinguer l’informatique du smartphone des élèves. Les adultes n’ont que très peu de 

prise sur les smartphones. Il faut accompagner les usages, même si c’est le rôle premier des 

parents. 

 

-Le numérique permet un accès illimité aux ressources illimitées qui déclenche des addictions. 

Il faut éduquer face aux fakes news, aux manipulations en tout genre. Il faut apprendre aux 

jeunes à faire le tri, à développer l’esprit critique et ne pas hésiter à conserver un rôle 

pédagogique en enseignant le numérique (word, traitement de texte…) Par une approche 

collégiale, chaque année, l’élèves pourrait développer des actions informatiques si chaque 

enseignant de matière proposait quelque chose. 

-La formation à l’esprit critique est au cœur du fondement du charisme de Sion 

 

Les tenues vestimentaires 

 

-Le règlement intérieur est très positif sur les casquettes, les tenues : les parents, les élèves 

adhèrent à la règle. 

Possibilité de souplesse avec la tenue de sport ? Il serait plus pratique que les enfants viennent 

en jogging le matin ou en début d’après-midi lorsqu’ils ont sport.   

-La tenue dit quelque chose de l’élève par rapport aux adultes. C’est une question de respect de 

soi et des autres : c’est une communication vers l’autre. 

-Pourquoi ne pas insister dans le règlement intérieur : pas de marques visibles au-delà de tel 

diamètre ? Favoriser les couleurs unies ? Il faut poursuivre et ne pas lâcher, trouver des critères 

communs, qui font consensus et unanimité. 

 
Groupe des 5èmes  
 
Présents :  
Mme LAURENT, modératrice – M. ARDISSON – Mme JOCTEUR MONROZIER –M. ES SABITY – Mme 

MANSOTTE – M. BUTTIGIEG – Mme LABRI - MAMMAR-CHAOUCH Aylan – GENTHON Margaux –  

Quel collège voulons-nous pour demain ? 

A noté la bonne ambiance qui règne au collège et le fait que l’enfant soit au centre 

Au niveau pastoral  

- Cohérence entre les valeurs affichées et incarnées sur le terrain 

Au niveau éducatif 

- Badge multifonction pour les entrées et sorties (QR code) 

- Le survêtement est une « conception de soi que l’on porte sur soi » Michaux 

- Importance des codes dans la transmission 

- Lien enseignants / conseillers d’éducation / familles / élèves 

- Collège où l’écoute et l’accompagnement sont très importants 

- Réseaux sociaux : SENSIBILISATION TOUT AU LONG DE L’ANNEE 

- Harcèlement : SENSIBILISATION TOUT AU LONG DE L’ANNEE 

Au niveau pédagogique 

- Poids du cartable : tout numérique pour les livres de classe : COLLEGE SANS CARTABLE 

- TRAVAIL COLLABORATIF : un plus pour demain 

- SENSIBILISATION à l’intelligence artificielle 



12 
 

Au niveau gestion  

- Créer une sortie du côté Beaumarchais afin d’éviter les incivilités de la rue Louise Michel 

- Les apports pédagogiques doivent être mis en regard avec les attentes des entreprises 

 
Groupe des 4èmes  
 

Présents : M DHALLUIN, M CAPUZZI, M JOURDAN, Oumaya BEN EL HADJ SALEM, Loïc DIAZ 

DE TUESTA, Mme ARDITO, modératrice 

Présentation du charisme de Sion par M DHALLUIN. 

A connu le charisme de Sion très tardivement. L’accueil à la différence est pour lui un point 

important ce qui le mène à comparer le charisme de Sion aux Maristes qui eux aussi sont 

tournés vers les enfants. 

Sion est ouvert aux autres religions, et de plus en plus ouvert vers les musulmans, cela sans 

préjugés. 

Sion souhaite que l’esprit critique soit développé. EPI est une ouverture positive dans ce 

sens. Le travail sur l’écologie, les valeurs du sport sont une manière positive de s’engager  

Paroles données aux élèves pour connaitre leur ressenti de ce qui fonctionne et ce qui 

devrait être amélioré.  

Les élèves : à Sion il existe un vrai accueil de toutes les religions, nous sommes égaux dans le 

respect (respect des idées, respect de la couleur de peau …), le respect est très important. 

Sion est dans l’aide, cela s’est confirmé avec les élèves décrocheurs(confinement). Ils ont été 

aidés pour qu’ils retrouvent le gout de l’effort du travail. 

Le Parcours Avenir est très intéressant, estiment que c’est un bon accompagnement vers le 

post 3ème. Il permet de se connaitre même si en 5ème on se demande quelle est la finalité.  

Il faut mettre l’accent sur les réseaux sociaux pour développer l’esprit critique, car sont 

conscients que cela peut être un fléau. 

Les élèves se sentent en confiance car peuvent discuter avec l’adulte, savent à qui s’adresser 

si un problème surgit.  

Les incontournables : 

Le port du Jeans difficile en début de 6ème, mais on arrive à comprendre pourquoi il est 

nécessaire d’adopter cette tenue.  

Trop de sévérité sur le maquillage et la coloration des cheveux. Remarque pertinente sur la 

différence entre coloration et teinture. Conscient que cela pourrait être la porte ouverte à 

tout et n’importe quoi (coloration). 

La pause méridienne est appréciée comparaison avec d’autres collège ou la pause est 

beaucoup plus restreinte.  

Les régimes 1/2/3 les parents ont la liberté de choisir pour le bien de leurs enfants. 

Être citoyen : 
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Respecter les personnes. Avoir conscience que l’on peut être sanctionné.  

Avoir des droits mais aussi des devoirs sur tout ce qui nous entoure.  

Anima’Sion : bon concept, on part en « colonie » avec des élèves de Sion que l’on connait ou 

pas. Des élèves de tous les niveaux et c’est ce qui est intéressant.  

Pour résumer tout cela les élèves ont fait ressortir les termes suivants :  

• Le respect 

• L’égalité 

• Le vivre ensemble : les voyages, travailler avec des personnes avec qui l’on n’a pas 

forcément des affinités.  

Groupe des 3èmes  
 
Présents :  
Yanis Kabouya – Sheraz Hachache – Mme Insua - Mme Lecoarer- Mme Petit- M. Vianey-Liaud- G. 

SMANIOTTO, modérateur 

Nous avons passé en revue les points forts de notre collège puis les points d’amélioration et enfin, 

nous avons essayé d’imaginer notre établissement dans 5 ans. 

• Les points forts : 

- Une bonne communication. 

- L’enfant est reconnu en tant que personne et non pas en tant qu’élève (ex : pendant le 

confinement, appels de la vie scolaire pour prendre des nouvelles). Cela rend les parents 

fiers de partager cette expérience avec des parents qui ont scolarisé leurs enfants dans un 

autre collège. 

- La prise en charge par des adultes d’un élève en souffrance (morale ou scolaire : exemple : 

un élève en difficulté par rapport à un travail n’est pas mis de côté, ; les adultes prennent 

le temps). 

- L’acceptation de différentes religions. 

- Tout le monde est soudé (élèves et enseignants). 

- Le temps de parole entre les élèves et les adultes en dehors des cours, l’existence d’un 

référent qui permet aux élèves de se confier. 

- L’accompagnement pour l’orientation (parcours AVENIR), les projets de solidarité (restos 

du cœur…), l’écologie (avec notre service civique), plus globalement l’ensemble des 

projets qui permettent de « souder » la communauté éducative (ex : J.O) 

- L’idée que nous sommes une communauté 

- Les enfants sont libres de dire les choses. 

- On nous laisse expérimenter les choses, il existe des temps gratuits pour échanger 

(exemple du Japonais) mais aussi pour se former. 

- La prise en compte et le suivi des élèves en difficulté, « ne laisser personne sur le bord de 

la route et aider tout le monde », aller vers les autres sans que rien ne soit demandé. 

 

• Les points d’amélioration : 

- La cantine (son aspect mais aussi les difficultés d’organisation liées à la COVID) 

- Tenue vestimentaire : certaines tenues interdites pour les élèves sont portées par les 

adultes. Les jeans troués, les coupes de cheveux. 

- Le sol de la cour. 

- Rendre la maison plus accueillante sur le plan visuel (cantine à rénover, gymnase triste). Il 

faut effectuer des travaux d’embellissement en suivant les avancées technologiques. 



14 
 

- Insister sur l’importance de la session des nouveaux enseignants afin qu’ils s’imprègnent 

rapidement du charisme. 

- Un nouveau CDI (l’actuel ne donne pas envie). 

- Maitriser plus l’orthographe. 

- Avoir un lieu pour que les élèves se regroupent (pour finir une tâche finale par exemple). 

- Avoir des salles de travail pour les enseignants. 

 

• Le collège dans 5 ans :  

- Un collège entièrement rénové avec tous les outils à la pointe de la technologie. 

- Une nouvelle cour. 

- Une façade entièrement refaite qui rendrait le collège plus attirant et qui le mettrait plus 

en valeur. 

- Mettre en avant l’écologie (avec des projets précis) car c’est la base des générations à 

venir. 

- Un collège plus reconnu dans l’espace de la ville. 

REFLEXION DU CONSEIL D’ETABLISSEMENT 2 

 

Orientations de l’équipe pédagogique et éducative qui 
feront l’objet d’une réflexion avec : 

 

Sophie ROZENZWEIG, journaliste chez ARTE en juin 2021 

 

ENJEUX DU 21 ème siècle  

- Ecologie 

- Flux migratoires 

- Transition énergétique 

- Savoir  

- La communication  

 

Clair MICHALON en octobre 2021 : 
 

1 - A quoi sert l’éducation : donner du sens, cela passe par la connaissance. 

- L’inscription dans le temps : les générations, les différentes temporalités 

(adolescence, adultes, temporalités économiques, climatiques, leurs interelations), la 

notion d’anthropocène. 

- Le défi du XXIème siècle : le dérèglement climatique et ses conséquences 

(pandémies de type zoonose). 

2 – la notion de société : l’individu et le groupe : 

- Les violences exprimées : la place du vocabulaire, l’intolérance à la frustration 
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- Les violences subies : la perte de sens, le passage à l’écrit, les inégalités 

croissantes, place des envies/place des besoins, l’absence de comparatif, la 

survalorisation du présent….  

3 – La notion de fraternité 

- relations entre jeunes,  

- travail avec les parents. 

4 – La notion d’égalité : 

- tenue vestimentaire : former le futur citoyen 

- uniforme  

- coupe de cheveux 

 

5 – La notion de liberté 

- goût de l’effort  

- liberté d’expression 

- la place de l’analyse. 

 

6 – Le collectif pédagogique 

- quels élèves voulons-nous accueillir ? 

- importance des compétences et composantes pour évaluer l’enfant 

- Enseignement Pratiques Interdisciplinaires 

- cohérence école collège : cycle 3 

- sorties et nécessité de terminer le programme 

 


