
MISE EN SURETE 
 

Au cours des derniers mois, comme tous les établissements scolaires, nous avons eu à réfléchir 
à un plan de mise en sûreté (P.P.M.S.). C’est en quelque sorte l’inverse de l’évacuation qui 
vise, elle,  à extraire le plus rapidement les usagers.  
Après élaboration de ce plan, un exercice a pu être mis en place pour mesurer l’efficacité des 
mesures envisagées. Il en ressort la nécessité d’utiliser un signal spécifique audible par tous et 
dans toute l’enceinte du collège. Une solution temporaire a été trouvée mais elle n’est pas satis-
faisante. Le Département a été saisi de ce problème : il s’agit d’adapter une alarme sur le sys-
tème de sonnerie de fin de cours. La collectivité a déjà renforcé la sécurité en installant un digi-
code sur la porte arrière (côté entrée personnel). 

 
Le plan de mise en sûreté prévoit les modalités d’information des parents  : si un évène-
ment doit conduire à mettre en œuvre ce plan, ils doivent avoir les bons réflexes : 

 

  Ne pas aller vers les lieux du sinistre, pour ne pas aller au devant du danger et encombrer 
les voies de circulation. 

 Ecouter la radio, respecter les consignes des autorités.  Fréquence FRANCE INTER : 
97.9 MHz  ou Fréquence radio locale conventionnée par le préfet : RADIO FRANCE 
BLEU PAYS D’AUVERGNE 101.1 MHz 

 Ne pas aller chercher son enfant au collège pour ne pas l’exposer ni  s’ exposer (Un plan 
de mise en sûreté des élèves a été prévu au collège. Les enseignants connaissent les con-
signes à observer). 

 Ne pas téléphoner pour ne pas encombrer les réseaux. Ils doivent rester libres pour que 
les secours puissent s’organiser. 

 Consulter l’ENT, sa messagerie électronique 
 Recevoir avec prudence les informations souvent parcellaires ou subjectives n’émanant 

pas des autorités  

LES MARDIS DE MAI 
 

Le collège a mis en place le CVC (Conseil de la Vie 
Collégienne). Cette instance a pour but de rendre les 
élèves acteurs de leur vie au collège. En autres pro-
jets, les élèves ont décidé de mettre en avant notre 
classe F.L.E. (Français Langue Etrangère). Ils ont 
choisi de faire découvrir les cultures étrangères à tra-
vers la cuisine. 
Pendant le mois de mai, les élèves seront invités à 
découvrir à travers quatre repas les cultures culinaires 
italienne, albanaise, marocaine et tchétchène. Un 
grand merci aux élèves et adultes de l’établissement 
qui ont rendu possible ce moment d’échange et de 
fraternité. 

« Les fruits à la récré » est une autre initiative du 
CVC : chaque premier lundi du mois, un fruit est 
offert aux élèves. 
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CALENDRIER CONSEILS DE CLASSE DU 3eme TRIMESTRE  
L’arrêt des notes du  3e trimestre varie selon les niveaux. 

(compte tenu des contraintes liées à l’orientation, les conseils de classe de 3e ont lieu début 
juin. Pour autant, l’année n’est pas terminée et la notation continue.) 

 
Classe Date  Classe Date  Heure Heure  

6e 1  JE 09/06 4e 1 MA 21/06 17 h 15 18 h 15  

6e 2  LU 13/06 4e 2 MA 21/06 17 h 15 17 h 15  

6e 3 MA 14/06 4e 3 LU 20/06 17 h 15 18 h 15  

6e 4  LU 13/06 4e 4 LU 20/06 18 h 15 17 h 15  

6e 5 MA 14/06 4e 5 JE 16/06 18 h 15 17 h 15  

5e 1  MA 21/06 3e 1 JE 02/06 17 h 15 17 h 15  

5e 2 JE 16/06 3e 2 LU 06/06 17 h 15 18 h 45  

5e 3 LU 20/06 3e 3 LU 06/06 17 h 15 17 h 15  

5e 4 LU 20/06 3e4 JE 02/06 18 h 15 18 h 45  

5e 5 MA 21/06 3e 5 MA 07/06 18 h 15 17 h 15  

ULIS JE 16/06 3e 6 MA 07/06 13 h 18 h 45  

Adresse électronique du collège : 0430043N@ac-clermont.fr 

Le site du collège  http://www.collegejulesvalles43.fr/ 

Les collégiens en représentation : Concert de la chorale 
JEUDI 12 MAI au centre culturel de Vals. 

 

La chorale regroupe plus de 220 choristes qui travaillent, 
tout au long de l’année, un répertoire de chansons françaises 
(dont un certain nombre de Daniel Balavoine).  
 

Compte tenu de la jauge du centre culturel, ce concert se 
jouera à guichets fermés (chaque choriste disposant de 3 
billets). Un contrôle strict des entrées sera effectué. 

Action de solidarité 
Collecte pour les Restos du 
cœur coordonnée par le 
Conseil à la Vie Collégienne 
et relayée par le niveau 6e  
Remise de la collecte le 
27/05/16 



BILAN CONSEILS DE CLASSES du 2e trimestre 

Distinctions : F : Félicitations — E : Encouragements —MEG Mise en garde 
Conformément à la réglementation, les mises en garde ont remplacé les avertissements du con-
seil de classe. Au-delà de cette différence sémantique, il faut souligner que les mises en garde 
ne sont pas des sanctions contrairement aux avertissements. En conséquence, elles sont indi-
quées au niveau de l’appréciation générale* et figurent donc au dossier de l’élève. 
Les mises en garde portent aussi bien sur le manque de travail que le comportement. Enfin 
deux mises en garde successives sont punies par une retenue de trois heures. 
(* de plus, nous adressons un courrier aux parents). 
Près de 22% des élèves (26 % au 1er trimestre) se sont vus décerner les félicitations qui ré-
compensent les bons résultats mais aussi un travail et un engagement très sérieux. Au vu du 
comportement (par exemple bavardages intempestifs, mauvaise volonté, …), il arrive que le 
conseil de classe décide de retirer les félicitations à certains élèves. 
Les encouragements (16 % des élèves ) sont décernés aux élèves qui ont manifesté une bonne 
volonté, dont les efforts ont été constants, et ce, même si les résultats demeurent insuffisants. 
Un élève sur dix a reçu une mise en garde. Sans surprise, ce sont les classes de 4e qui se distin-
guent dans ce domaine (l’affirmation de la personnalité à cet âge passe aussi par un comporte-
ment d’opposition aux cadres proposés et donc à l’école !) 

  MOY MAXI MINI F E MEG F E MEG 

6e 115 13,98 18,66 6,86 33 11 6 28,70% 9,57% 5,22% 

5e 132 12,69 18,32 2,94 28 18 15 21,21% 13,64% 11,36% 

4e 134 12,76 18,23 6,16 33 21 23 24,63% 15,67% 17,16% 

3e 166 12,87 17,38 7,63 25 39 13 15,06% 23,49% 7,83% 

RESULTATS ASSOCIATION SPORTIVE 
Sur la période écoulée, nos jeunes sportifs engagés dans des compétitions variées ont eu 
des résultats tout à fait honorables. 
Niveau district : Athlétisme estival : 
 Benjamins filles= 2eme et 5eme /10 équipes—Benjamins garçons = 1er/5eme et 6eme /9 
équipes - Minimes filles = 1er / 4eme sur 8 équipes - MG  = 6eme et 11eme sur 18 équipes 
 
Niveau départemental : Escalade : 3e / 11 équipes 
Gymnastique = 1er/4 équipes—Handball Benjamins  garçons  = 3eme 
Handball Minimes filles  = 2eme -Basket-ball BG excellence (section sportive) = 1er 
Basket-ball Minimes filles = 4eme—Danse = 1er  
 
Niveau académique : Natation = 4eme /8 
Danse = 1er (équipe qualifiée pour le championnat de France fin mai à Privas ) 

La NUIT DE L’ORIENTATION est une opération organisée dans le cadre du  C3E (Comité 
Ecole Emploi Entreprise), structure qui regroupe les établissements scolaires et la CCI pour 
rapprocher le monde de l’économie de celui de l’école. Cette opération nationale permet 
d’organiser des rencontres avec des professionnels. Chaque année, la manifestation organi-
sée au Puy remporte un grand succès  (1300 visiteurs pour l’édition 2016). Le public visé est 
constitué des collégiens de 4e et 3e ainsi que les lycéens. 
La Nuit de l’Orientation est un moment important pour le Parcours Avenir 
(construction du projet personnel de l’élève). 
Une enquête a été réalisée auprès des élèves participants. 
 

Participation : 15,7 % des élèves de 4e, 22,6 % des élèves de 3e  
57 % des participants sont des filles. 
72 % sont venus en famille, les autres avec des amis (très peu viennent seuls) 

 

75 % ont eu connaissance de la manifestation par le biais de l’école (affichage, flyers, mes-
sage direct). 12,5 % en ont eu connaissance par le bouche à oreille.  Pour 80 % il s’agissait de 
la première participation (40 % pour les 3e). 
Assez naturellement, le contact avec les professionnels est plébiscité par les jeunes (c’est le 
principal intérêt de la Nuit de l’Orientation) : pour 70 %, c’est le plus intéressant., 15 % pour 
les animations et 11 % pour les entretiens avec un conseiller d’orientation. 
 

Avis général  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
54 % ont passé entre une heure et deux heures, 34 % moins d’une heure. 
Les remarques de nos élèves portent sur les métiers manquants ou absents, l’affluence trop 
importante, les problèmes de repérage et la qualité des animations. 

 Très satisfait ou satisfait 

Accueil organisation 86 % 

Information conseil 89 % 

Contacts 86 % 

Animations 75 % 

Ambiance 86 % 

Appréciation générale  91 % 

La danse au collège  
 

L’activité danse tient une place toute particulière au collège à travers plusieurs activités ou 
dispositifs  
L’atelier artistique réunit tous les lundis 33 élèves (essentiellement de 6e et 5e). L’atelier 
présentera ses productions  dans le cadre des « Déboulés de Mai « le 20 mai au centre Cultu-
rel de Vals à 20 h 30 et le 21 mai au musée Crozatier dans le cadre de l’opération « La classe, 
l’œuvre » (Nuit européenne des musées) à 18 h 30 et 19 h. 
Une équipe de danse est engagée dans le championnat UNSS. Elle est championne de Hte 
Loire, championne d’Académie et participera aux championnats de France qui auront lieu du 
29 au 31 mai à Privas (07). 
L’Itinéraire de Découverte en 5e intègre un travail autour du corps et du mouvement en rela-
tion avec le corps, l’image et la lumière. 


