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Un Collège, pour la Réussite de Tous 

 
 
 
Le Collège Le Grand Champ se situe au cœur de la nature Grézillonne, dans un 
cadre très agréable. Il est la propriété du Conseil Départemental de la Mayenne. 
 
Le Collège a été construit en 1978, à l’initiative du SIVOS (Syndicat Intercommunal 
à VOcation Scolaire), avec une extension en 2001. Des travaux sont régulièrement 
effectués afin de rendre les locaux les plus agréables possibles aux élèves. Ils 
couvrent une surface de plus de 2,5 hectares. 
 
Le Collège accueille à ce jour 276 élèves, qui sont essentiellement originaires des 
écoles de son secteur de recrutement situées dans les communes suivantes : 
BIERNE, BOUERE, BOUESSAY, GENNES-SUR-GLAIZE, GREZ-EN-BOUERE, 
LONGUEFUYE, SAINT-BRICE, SAINT-DENIS-D’ANJOU, SAINT-LAURENT-DES-
MORTIERS, SAINT-LOUP-DU-DORAT et SAINT-MICHEL-DE-FEINS. 
 

 
 
Des conditions de travail et d’apprentissage optima les 

268 élèves répartis sur 12 classes en 2019-2020 
• 67 élèves en 6ème (3 classes) : 22/23 élèves par classe 
• 67 élèves en 5ème (3 classes) : 22/23 élèves par classe 
• 68 élèves en 4ème (3 classes) : 22/23 élèves par classe 
• 66 élèves en 3ème (3 classes) : 22 élèves par classe 

 

Des prévisions d’effectifs sensiblement identiques pour l’année scolaire 
2019-2020 avec 22-23 élèves par classe de 6ème 



 

Un projet pédagogique et éducatif partagé… 

 
 

AXE 1

Accompagner 
chaque élève 

vers la réussite

���� La maitrise des 
compétences

���� Favoriser la 
persévérence scolaire

���� développer 
l'autonomie

AXE 2

Favoriser l'ouverture 
et la curiosité 

de chaque élève

���� Se sensibiliser aux arts

���� S'ouvirir au monde

���� Favoriser l'ambition 
dans le cadre du Parcours 
Avenir

AXE 3

Favoriser 
pour chaque élève une 
scolarité sereine et un 

climat de confiance

���� La formation du citoyen

���� Veiller à la santé et au 
bien-être des élèves pour 
leur permettre de réussir



 

Le collège, un cadre très agréable… 

       
 
Des salles de classe rénovées, des salles spécifiques…. 
 

       
 

       
 
 
 
Un accès à la salle des sports de Grez-en-Bouère avec 
différents équipements (badminton, escalade…) 
 
 
 

 
 
 
 
 
Un accès à la piscine de Meslay du Maine pour les cours de 
natation en EPS 
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Une équipe au service des élèves et des familles… 

Les personnels de direction 

� Le Principal : M. FREMONT 
Il est représentant de l’Etat au sein de l’établissement. Il a la responsabilité administrative, 
juridique et financière. Il veille à la mise en œuvre de la politique nationale et des décisions votées 
par le conseil d’administration, qu’elle préside. Il préside également les conseils de classe. 
L’organisation pédagogique et éducative sont sous sa responsabilité. Il travaille en relation étroite 
avec les enseignants, le personnel vie scolaire, les élèves et leurs parents. 

� L’Adjoint-Gestionnaire : M. MENAGE 
Il est personnel de direction et assiste la Principale dans toutes ses tâches. Il assure la gestion 
matérielle et financière du collège : préparation et exécution du budget, achats, entretien et 
maintenance des locaux, fonctionnement de la restauration et gestion des personnels techniques. 

Le personnel administratif 

� La secrétaire de direction : Mme FERRAND 
Elle assure les travaux de secretariat de la Principale. Elle est chargée de l’accueil, de la gestion 
des personnels de l’Education Nationale et de la gestion administrative des élèves. Elle assiste 
la Principale dans l’organisation quotidienne de la vie de l’établissement. 

Le personnel éducatif 

� La Conseillère Principale D’Education (C.P.E.) : Mme MONSIMERT 
Responsable du service Vie Scolaire dans le collège, il assure le suivi des élèves. Le CPE 
s’appuie sur l’équipe d’Assistants d’Education (A.E.D.) pour organiser la vie collective des élèves 
en dehors des heures de cours (récréations, pause méridienne, études…). Le CPE travaille en 
relation étroite avec la direction, les enseignants, les personnels sociaux et de santé, les 
familles… Il veille à la sécurité des élèves, au respect des règles du bien vivre ensemble. 

� La Psychologue de l’Education Nationale (PsyEN) : Mme JUBAULT 
Elle représente le Centre d’Information et d’Orientation (CIO) de Laval au sein du Collège. Elle 
assure une permanence le jeudi matin. En collaboration avec l’équipe éducative et la Principale, 
elle informe et conseille les élèves et leur famille sur le système éducatif et aide les élèves à 
choisir leur orientation scolaire et professionnelle. Elle contribue à la mise en place et au 
fonctionnement du Parcours Avenir. Elle participe à l’aide aux élèves en difficulté. Elle reçoit, en 
entretiens individuels, élèves et parents sur rendez-vous pris auprès de la Vie Scolaire. 

� Les Assistantes d’Education : Mmes CHAUVEAU, PERRAULT et TEMMERMAN 
Les Assistantes d’Education (AED) assurent l’accueil des élèves, l’encadrement des élèves en 
dehors des heures de cours. Elles veillent à la sécurité et au bien-être des élèves. Elles apportent 
également une aide dans le cadre des études et l’encadrement d’élèves en difficulté. 

� Les Accompagnantes des Elèves en Situation de Handicap : Mmes BELLIER, CERVEUX, 
HUCHEDE et REAUTE 

L’Accompagnantes des Elèves en Situation de Handicap (AESH) intervient pour permettre à des 
élèves en situation de handicap d'accomplir des gestes qu'il ne peut faire seul, travaille en 
collaboration avec l'enseignant, facilite le contact entre l'élève et ses camarades de classe, tout 
en veillant à l'encourager dans ses progrès en autonomie. 
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Les personnels sociaux et de santé 

� L’infirmière : Mme LEFEVRE 
Elle est présente 3 jours par semaine, avec plusieurs missions : accueil, écoute, soins, prise en 
charge des élèves ayant une maladie chronique, bilans et dépistages infirmiers, prévention et 
éducation à la santé avec mise en place des actions collectives en direction des élèves. 

� L’assistante sociale : Mme DAVID 
Elle est présente au collège le mardi. Elle propose également des visites à domicile. Son action 
se situe principalement dans les domaines de la prévention, l’accès aux droits (bourses, aide à 
la cantine…), de la médiation et de l’insertion scolaire et sociale. Elle reçoit, en entretien 
individuel, élèves et parents sur rendez-vous. 

Le personnel enseignant 

� Les professeurs (22 à la rentrée 2019) 
Ils sont spécialisés dans une discipline qu’ils enseignent. Ils sont une dizaine à intervenir par 
classe. Ils peuvent recevoir les familles sur rendez-vous (la demande se fait par le biais du carnet 
de liaison des élèves ou par e-lyco), ou lors des rencontres parents-professeurs. 

� Les professeurs principaux 
Le professeur principal est l’enseignant référent de la classe. Il anime les heures de vie classe. Il 
coordonne le travail de l’équipe pédagogique et centralise les informations pour les diffuser. Il 
rencontre les parents sur rendez-vous, ou lors des rencontres parents-professeurs. Il 
accompagne chaque élève dans son projet d’orientation. 

� Le professeur documentaliste : Mme CHATELAIN/Mme BRIAND 
Le professeur documentaliste a la responsabilité du Centre de Documentation et d’Information 
(CDI). Il est chargé de la formation des élèves au traitement de l’information. Il anime et 
accompagne des projets liés à la lecture et à l’ouverture culturelle, en collaboration avec les 
autres enseignants. 

Le personnel technique 

� Un Chef Cuisinier : M. GASNIER et un Second de Cuisine : M. BOUIN 
Ils préparent environ 250 repas par jour pour les élèves et les personnels du collège et 80 repas 
environ pour les écoliers de Grez-en-Bouère. Il veille à la sécurité alimentaire et au respect des 
règles d’hygiène. Il élabore les menus et transmet les commandes. Il assure le bon 
fonctionnement des installations. Il est secondé par des adjoints techniques qui aident à la 
préparation, à la distribution des repas et à l’entretien des installations. 

� Un Ouvrier Professionnel : M. GODIN 
Il veille à la sécurité et à l’entretien des bâtiments. Il s’assure du bon fonctionnement des 
installations. 

� Deux adjoints techniques territoriaux : Mme LANDAIS et Mme MOREAU 
Elles assurent l’entretien des locaux et apportent leur aide en cuisine. 
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La Vie au Collège 

 

� Horaires d’ouverture de l’établissement 
Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi : 8h15-17h30 
Mercredi : 8h15-12h40 

� Horaires des cours 
M1 : 8h30-9h25 M2 : 9h25-10h20 M3 : 10h40-11h35 M4 : 11h35-12h30 
S2 : 14h00-14h55 S3 : 14h55-15h50 S4 : 16h05-17h00 

� Le règlement intérieur 
Il précise les droits et devoirs de tous. C’est un contrat entre l’établissement, l’élève et la famille. 
L’inscription au collège implique l’adhésion à ce règlement, qui doit être signé par l’élève et son 
représentant légal dans le carnet de liaison. Il est complété et indissociable de la charte de civilité 
du collégien et de la charte de la laïcité à l’école. 

� Le conseil d’administration (CA) 
Il est composé de personnels du collège, de parents d’élève et d’élèves élus, de représentants 
des collectivités. Il se réunit en moyenne 5 fois par an. Il délibère et prend les décisions sur le 
fonctionnement du collège, sous la présidence de la Principale, chargée ensuite de faire exécuter 
les décisions prises. 

� La Vie Scolaire 
Elle est à la fois le nom du bureau des Assistantes d’Education (AED), mais aussi celui de l’équipe 
formée par le CPE et les AED, pour gérer : les retards, les absences et les sorties des élèves, la 
sécurité, l’accompagnement des élèves, l’écoute des difficultés des élèves ayant une influence 
sur leur scolarité, la surveillance des études. 

� Le carnet de liaison 
Chaque élève en reçoit un gratuitement en début d’année. Il est un moyen de communication 
entre les familles et le collège. L’élève doit toujours l’avoir avec lui. En cas de perte ou de 
dégradation, la famille devra en acheter un nouvel exemplaire (au prix voté par le CA). 

� Les élèves délégués 
En début d’année scolaire, les élèves choisissent dans leur classe des camarades pour les 
représenter. Ils sont deux élèves titulaires et deux suppléants par classe. Ils participent aux 
conseils de classe et sont un lien privilégié entre les adultes du collège et la classe. Ils élisent 
aussi parmi eux des représentants qui siègent au CA. 

� Bulletins trimestriels 
Les familles ont accès aux bulletins par e-lyco, grâce à un identifiant et un mot de passe remis 
en début d’année par l’établissement ; et sont envoyé par mail aux familles. 

� Prêt des manuels scolaires 
Les manuels sont confiés gratuitement à l’élève pour la durée de l’année scolaire. Un constat est 
établi pour chaque livre lors de la remise à la rentrée et lors de la restitution en fin d’année 
scolaire. Toute perte ou détérioration est à la charge de la famille. 

� La demi-pension 
Le service annexe d’hébergement accueille les élèves demi-pensionnaires de l’établissement sur 
4 jours. Les repas sont élaborés sur place. Le restaurant scolaire accueille environ 240 élèves. 
Le tarif est décidé par le Conseil Départemental et est payable à l’avance. 
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Le CDI (Centre de Documentation et d’Information) 

 

Un centre de ressources… 
 … Pour LIRE : romans, BD, … 
 … Pour S’INFORMER : 

- Abonnement à des magazines 
- Accès à internet 
- Accès à des livres documentaires 

… Pour EMPRUNTER 

Un lieu de formation 
Le CDI est géré par une professeure documentaliste qui enseigne aux élèves une culture des 
médias et de l'information : 

- Découverte du CDI et de la recherche documentaire en 6ème. 
- Séances interdisciplinaires ponctuelles pour tous les niveaux en fonction de 

projets pédagogiques impliquant la recherche et la restitution de l'information. 

Un lieu d’ouverture culturelle… 
- Des expositions. 
- Des rencontres avec des professionnels de l'information et des arts (journalistes, 

écrivains, dessinateurs…) 
- Des moments de création : calligraphie, dessin manga, origami… 
- Des moments d’échanges : prévention tabac, orientation... 
- Des prix littéraires et différents concours sont également proposés au cours de 

l'année 
- Atelier éloquence. 

 

Horaires du CDI 
 Lundi 9h30 à 12h00    13h00 à 17h00 
 Mardi 9h30 à 12h00    13h00 à 17h00 
 Jeudi 9h30 à 12h00    13h00 à 17h00 
 Vendredi 9h30 à 12h00    13h00 à 17h00 
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Le Restaurant scolaire 

La qualité des repas est un élément important de bien-être pour les élèves et pour le personnel 
du collège. 
 
L’intégralité des repas servis au restaurant scolaire sont cuisinés sur place ce qui est un gage de 
qualité. Le service s’effectue en self-service, avec un minimum de deux entrées au choix, deux 
plats de viande ou poisson, ainsi que deux accompagnements au choix. Enfin, le self offre un 
choix de desserts comportant au moins un laitage ou un fruit.  
 
La majeure partie des produits transformés sont frais. De plus, une large place est faite aux 
produits locaux. 
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Les nouvelles technologies 

 

L’environnement de travail e-lyco 
E-lyco est un système d’information et de communication de l’établissement, 
il offre à chaque usager un accès unique et sécurisé aux outils et contenus 
dont il a besoin dans le système éducatif. 
Chaque élève et chaque parent dispose de ses identifiants et mot de passe, 
ils lui permettent de se connecter à la plateforme e-lyco sur laquelle sont 
accessibles les ressources disponibles dont le cahier de texte électronique 
et le relevé de notes, les informations concernant la vie de l’établissement. 
Les parents ont également accès aux bulletins trimestriels. 
 

 
 
 
 

Equipement informatique 
Grâce aux dotations du Conseil Départemental, le collège est en 
mesure de proposer à ses élèves et ses professeurs un niveau élevé 
d’équipement, un ordinateur et vidéoprojecteur par salle, une salle 
informatique, une salle équipée d’un tableau blanc interactif, des 
vidéoprojecteurs interactifs… une imprimante 3D et des équipements 
de baladodiffusion. 
 
 
 
 
L’accès à l’ENT sur le site du collège  http://legrandchamp.e-lyco.fr/  
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Un Collège ouvert sur l’Europe  
et le Monde… 

 

…Langues et Enseignement de complément 

 

 

Langue Vivante 1 Langue Vivante 2 Enseignement  
de complément 

C
YC

LE
 3

 
C

O
N

SO
LI

D
A

TI
O

N
 

6ème 

 
Anglais 
Bi-langue Allemand/Anglais 
 

  

C
YC

LE
 4

 
A

P
P

R
O

FO
N

D
IS

SE
M

EN
TS

 

5ème 

 
Anglais 
Bi-langue Allemand/Anglais 
  

Allemand 
Espagnol 

LCA  
(Langues et Cultures de 

l’Antiquité) 

4ème 

 
Anglais 
Bi-langue Allemand/Anglais 
 

Allemand 
Espagnol LCA 

3ème 

 
Allemand 
Anglais 
 

Allemand 
Anglais 

Espagnol 
LCA 
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… L’Allemand 

 
Au Collège le Grand Champ, les élèves peuvent débuter l’apprentissage de l’allemand dès la 
6ème ou bien en 5ème en langue vivante 2. 

Le dispositif bilangue Allemand/Anglais 
L’apprentissage de la langue allemande est proposé dès la 6ème au 
collège en parallèle avec l’apprentissage de l’anglais. Chaque langue est 
enseignée pendant 3 heures hebdomadaires. 
Cette section s’adresse aux élèves motivés et curieux d’apprendre à 
connaitre la langue et les coutumes de nos voisins européens. 

 

Allemand LV2 
En 5ème le Collège offre aux élèves la possibilité de choisir entre 
l’Allemand ou l’Espagnol, pour leur deuxième langue vivante. 

 

La certification en langue Allemande 
En 3ème les élèves volontaires peuvent tester leurs compétences en expression 
et compréhension orales et écrites en participant à une épreuve internationale : 
la certification en Allemand au niveau A2/B1. 

 

L’échange 
Les voyages formant la jeunesse, un échange avec Itzehoe 
se met en place. Ainsi les élèves peuvent découvrir le 
quotidien de leurs homologues allemands en passant dix 
jours dans la famille de leur correspondant. 
De plus cette formule permet aux jeunes collégiens d’avoir le 
plaisir de garder contact avec le correspondant et de faire 
connaitre la vie à la française lors de la venue des allemands 
en France. 
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… L’Anglais 

 
 

L'anglais au collège c'est : 
 

� 4h par semaine en sixième (3h pour les bilangues) 
 

� Parler de soi et de son environnement. C'est une découverte culturelle 
 

� Beaucoup d'oral 
 

� Apprendre de façon ludique et pédagogique 
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… L’Espagnol 

 
 
 

 
 
L'espagnol au collège c'est quoi ? 
 

� C'est découvrir le monde hispanique qui s'étend de l'Europe 
jusqu'en Amérique 
 

� C'est apprendre à être autonome dans un pays 
hispanophone (L'espagnol étant l'une des 3 langues les plus 
parlées au monde). 
 

� C'est proposer aux élèves de travailler en groupe afin d'être 
le plus autonomes possible. 
 

� Ce sont des activités variées (parfois ludiques) avec des 
supports divers (audios, vidéos, iconographiques, 
textuels...). 
 

� Ce sont des cours basés sur l'oral et la communication. 
 
 
 
Et tout ça grâce à 2h30 de cours par semaine, de la  5ème à la 3ème. 
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… Langues et Cultures de l’Antiquité 

 
 
 

 
 
 
Option de culture générale, l’étude des Langues et Cultures de 
l’Antiquité (autrement dit le Latin) est un moyen privilégié de 
comprendre notre culture (art, pensée, institutions politiques) et 
notre langue. 
 
 
 
 
Il est enseigné à partir de la classe 5ème à raison d’une heure 
hebdomadaire puis de deux heures en 4ème et 3ème. Tout au long 
des trois années de latin au collège. 
 
 

 
L.C.A., c’est : 

� la découverte de civilisations au fondement de notre culture 
� L’apprentissage d’une langue, le latin, à l’origine de nombreuses langues européennes 

(français, espagnol, italien…). Les notions grammaticales et lexicales étudiées en français 
notamment 

� Une ouverture vers l’histoire des arts, l’art antique étant à la base de nombreux courants 
artistiques européens 
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De nombreuses actions pédagogiques… 

 

Devoirs Faits 
Il est proposé aux collégiens, un temps d’étude 
accompagnée par un professeur ou un membre de la 
Vie Scolaire pour réaliser leurs devoirs (1 à 2h par 
semaine en groupe de 10 élèves maximum. Cette étude 
est gratuite. Chaque enfant doit pouvoir travailler 
individuellement, au calme, pour faire des exercices, 
répéter ses leçons ou exercer sa mémoire et son sens 
de l’analyse, avec la possibilité d’être aidé quand il en a 
besoin. 
 
 

Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (P.S.C.1 ) 
Nous proposons chaque année, à tous nos élèves de 4e (et les 3e non 
formés) une formation « Prévention et Secours Civiques de niveau 1 
dispensée sur deux jours par M. LANDREAU, professeur, et Mme 
LEFEVRE, infirmière. 
Cette formation de base aux premiers secours, a pour objectif 
l'acquisition des connaissances nécessaires à la bonne exécution des 
gestes de premiers secours destinés à préserver l'intégrité physique 
d'une victime en attendant l'arrivée des secours organisés. 
 

 
 

Attestation Scolaire de Sécurité Routière 
(ASSR) 
Les attestations scolaires de sécurité routière 
(ASSR), passées en 5ème et en 3ème, 
permettent de vérifier les connaissances de 
sécurité routière progressivement acquises 
tout au long de la scolarité, à partir des 
contenus des programmes des différentes 
disciplines. Elles s'inscrivent dans le continuum de la formation théorique de tout citoyen usager 
de la route. Elles portent sur la connaissance des risques et des règles applicables pour chacun 
des types d'usagers : piéton, cycliste, cyclomotoriste, passager d'une voiture, futur automobiliste. 
Elles visent à favoriser la compréhension du rapport entre la règle, le risque et l'accident.  
L'attestation scolaire de sécurité routière s'organise en deux niveaux : 
L'ASSR 1 est organisée pour tous les élèves de 5ème. Elle permet de s'inscrire à la formation 
pratique du BSR (Brevet de sécurité routière). 
L'ASSR 2  est organisée pour tous les élèves de 3ème. L'ASSR 2 est obligatoire pour l'obtention 
du permis de conduire des catégories " A " et "A1 " (permis moto) , " B " (permis voiture, que ce 
soit par la filière de l'apprentissage anticipé de la conduite appelée souvent conduite 
accompagnée ou par la filière traditionnelle) et " B1 " (permis quadricycle lourd à moteur). 
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… L’Atelier de Pratique Artistique Théâtre 

Organisation et déroulement de l’Atelier de Pratiqu e Artistique. 
L’atelier a lieu en soirée le jeudi ou le mardi de 17 h 00 à 19 h 00 et les élèves sont reconduits 
par leurs parents. L’enseignant de lettres et l’intervenant sont présents durant toute la durée de 
l’atelier. Il faut y ajouter deux dernières journées de répétition en fin d’année pour finaliser le 
spectacle. 
L'intervenant(e) professionnel(le) est plus spécifiquement en charge du volet de la technique 
théâtrale et l’enseignant du travail sur les textes. Les élèves apprennent en trois temps selon le 
rythme des trois trimestres scolaires, pour découvrir et approfondir les exercices de prise de 
parole, de gestuelle. Un gros travail est accompli sur la concentration, l’écoute de l’autre. 
L’atelier est aussi l’occasion d’aborder des textes et des auteurs que le cours n’a pas la possibilité 
d’aborder, faute de temps. 
En fin d’année, deux spectacles sont proposés, qui est le fruit des efforts fournis par tous. 

Objectifs (pédagogiques, artistiques et culturels) 
� Découvrir la convivialité, la notion de troupe, le partage d’idées, l’écoute de l’autre hors 

des conventions d’un cours. 
� Travailler la voix, la diction, la gestuelle pour s’épanouir personnellement mais aussi pour 

lutter contre les défaillances en classe : la timidité, le mutisme et les troubles du langage 
nombreux dans cet établissement. 

� Découvrir et redécouvrir le théâtre. 
� Battre en brèche les idées reçues sur le théâtre souvent conçu comme un art mineur ou 

dépassé. Et surtout permettre à des élèves qui en ont très rarement (ou pas du tout) 
l’occasion, dans cette zone rurale, d’être confrontés au spectacle vivant. 

� Travailler la scénographie, l’écriture dramaturgique, l’improvisation. 
� Présenter à un public scolaire et non scolaire une production afin de rendre gratifiant les 

efforts fournis. 
� Rencontrer des professionnels du théâtre dans toutes les compétences. 
� Faire participer toute la communauté éducative, en y associant les parents, à l’atelier et 

aux spectacles qui en découlent. 
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… Atelier Eloquence 

 

 
 
 
Dans le cadre du troisième concours d’éloquence 
de la Mayenne, un atelier est proposé le mardi midi 
aux élèves de troisième.  
 

 
 
S’inscrivant dans une démarche d’éducation à la citoyenneté, le concours d’éloquence a pour 
objet d’encourager les élèves à travailler l’expression orale, l’art de convaincre, en harmonie avec 
leur culture générale dans le souci de l’élégance et de la précision de la langue française. 
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… L’Atelier Jeunes Reporters – l’équipe LGC 

L'équipe LGC accueille les élèves volontaires et motivés pour s'initier au métier du journalisme. Le groupe (une 20aine d’élèves) se retrouve une heure par semaine pour 

la rédaction d’articles, la préparation d’une émission animée une fois par mois, des interviews, des reportages…. La formation des reporters passe par la maîtrise des 

outils numériques, photographiques, l'utilisation maîtrisée des réseaux sociaux (page Facebook), la maîtrise de la langue française (à l'écrit comme à l’oral) …… au travers 

des 4 parcours éducatifs main dans la main avec l'Association sportive du collège et l’UNSS. 

Cela permet de créer de la communication à l'intérieur mais également vers l'extérieur de l'établissement sur la vie du collège. Ainsi les parents (au sens large du terme) 

peuvent suivre l'actualité du collège. Chaque intervention est l'occasion de faire participer les différents niveaux de classe à des évènements captivants.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour suivre l'actualité du collège Le Grand Champ vous pouvez consulter la page Facebook suivante: https://www.facebook.com/Lequipe-lgc-1920591951521557/ 

Parcours Avenir 

Ce parcours Avenir doit permettre à 
chaque élève de : 

-comprendre le monde économique et 
professionnel ainsi que la diversité des 
métiers et des formations ; 

- développer son sens de l'engagement et 
de l'initiative ; 

- élaborer son projet d'orientation scolaire 
et professionnelle. 

Parcours citoyen 

L'École doit transmettre aux élèves 
l'ensemble des valeurs républicaines à 
travers ses enseignements (Laïcité: 
principes et pédagogie, les enjeux de 
l'égalité filles garçons …), la vie scolaire (Il 
s'agit pour l'élève de connaitre, de 
s'approprier et de respecter les règles 
communes.) et l'ensemble des actions 
éducatives qu'elle porte (Les actions 
éducatives sont l'occasion de fédérer les 
élèves autour d'un événement ou la 
réalisation d'un projet. Elles constituent 
un moyen d'encourager l'autonomie et 
l'initiative des élèves et de valoriser leur 
engagement). 

 

La politique éducative de santé à l'école 
revêt 2 aspects (le suivi de santé des élèves 
et l'éducation à la santé) et se structure 
autour de 7 axes (1: l'hygiène de vie,2: 
l'éducation nutritionnelle et la promotion 
des activités physiques, 3: l'éducation à la 
sexualité, 4: la prévention des conduites 
addictives, 5: la lutte contre le 
harcèlement et le prévention des jeux 
dangereux, 6: la prévention du mal être, 7: 
la formation aux premiers secours). 

Parcours d’éducation 

artistique et culturel 

Le parcours d'éducation artistique et 
culturelle a pour ambition de favoriser 
l'égal accès de tous les élèves à l'art à 
travers l'acquisition d'une culture 
artistique personnelle.  Il repose sur trois 
piliers : des rencontres, des pratiques, des 
connaissances : appropriation de repères ; 
appropriation d'un lexique spécifique 
simple permettant d'exprimer ses 
émotions esthétiques, de porter un 
jugement construit et étayé en matière 
d'art  

AS (association sportive)   UNSS (union nationale du sport scolaire) 
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Des associations au service des élèves… 

… L'AS (Association Sportive) du Collège 
L'UNSS (L'Union Nationale du Sport Scolaire) 

Le sport scolaire s'appuie sur des associations sportives scolaires qui sont investies d'une 
mission de service public à finalité éducative et s ociale. 

• Le sport scolaire favorise l'apprentissage de la responsabilité  et de la citoyenneté ; 
• Il apprend le respect  de soi-même , le respect de la règle , de l'adversaire  et de l'arbitre  ; 
• Privilégiant l'engagement collectif , il valorise la notion d'équipe  ; 
• Il permet l'épanouissement de solidarités collectives  et contribue ainsi à éviter toute 

forme de violence ; 
• Impliquant les élèves dans l'organisation des rencontres sportives et les intégrant à la vie 

de l'association, le sport scolaire crée ces espaces de socialisation  et 
de concertation qui sont un des lieux de formation du futur citoyen ; 

• Il contribue à l'égalité des chances  et à l'intégration  en donnant à tous les élèves les 
mêmes droits et les mêmes devoirs ; 

• Il améliore l'hygiène de vie , participe à la prévention  des conduites addictives et 
l'éducation  à la santé . 

L'AS du collège accueille tous  les élèves intéressés par la pratique des activités sportives : 

 - pour  découvrir de nouvelles activités, s’entraîner, s’initier, jouer 
 - pour  rencontrer d’autres jeunes, faire des matchs, des compétitions 
 - pour  participer à la vie associative, s’intégrer dans une équipe 
 

Elle propose le mercredi  après-midi des entraînements  à des activités physiques de pleine 
nature (escalade, Tir à l’arc, biathlon, VTT, Bike and Run, sarbacane, …) ainsi que des 
compétitions  et animations  de district, départementales, régionales en fonction du calendrier 
de l’UNSS départementale.  
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… Le Foyer Socio-Educatif 

 
Le FSE est une association type 1901 (à but non lucratif) instaurée au sein du 

collège, gérée par des élèves et des adultes volontaires (professeurs, AED, parents d’élèves…), 
qui contribue à la mission éducative du collège. Il a pour but d’encourager l’ouverture culturelle, 
de faciliter toutes les activités périscolaires et d’améliorer les conditions de vie des élèves au 
collège. 
Les activités proposées contribuent à développer des savoirs faire et des savoirs être et de 
répondre aux attentes nouvelles. Elles visent à responsabiliser les jeunes, futurs citoyens ; elles 
valorisent l’engagement individuel et la participation à la vie collective. 

Quel objectif ? 
Le but du FSE est d’organiser des activités sur le temps de la pause méridienne telles que des 
ateliers jeux société… En résumé, le FSE doit être synonyme de détente pour les élèves. 

Pour qui ? 
Pour les élèves qui adhèrent à l’association en versant une cotisation annuelle (4€ pour l’année 
scolaire 2019-2020). 

A quoi servent les recettes ? 
Elles servent à financer divers projets pédagogiques : achat de matériels dédié à la récréation ou 
pause méridienne (ballon, jeux…), subvention de séjour…. 
 
 

… c’est aussi… 

Sur la pause méridienne : 
- Un atelier loisirs créatifs 
- Un atelier ludothèque 
- Un atelier calligraphie 
- Un atelier flip book 
- Différents concours, tournois sportifs… 
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… L’Association des Parents d’Elèves 

L‘Association des Parents d’Elèves est une association type 1901 (à but non 
lucratif) qui participe activement à la vie de l’établissement. 
 

Elle participe financièrement à de nombreuses sorties et/ou séjours afin de les rendre accessibles 
à un plus grand nombre de nos élèves. 
 
Son financement ? 
Elle organise : 

- Les paniers fournitures pour la rentrée 
- Les photos de classe et individuelles 
- Une vente de chocolats 
- Une soirée théâtre où se produisent également nos élèves de l’Atelier de 

Pratique Artistique Théâtre 
- Un loto 

 

Les projets du Collège bénéficiant de leur aide fin ancière 
- Le séjour au Pays de Galles 
- Le séjour en Allemagne 
- Les sorties au théâtre 
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Les transports scolaires 

 

Les transports scolaires sont organisés et financés par le Conseil Régional. 

Inscription 
L’inscription s’effectue généralement à partir du 11 mai par le biais 
d’internet à l’adresse suivante :  
www.aleop.paysdelaloire.fr/rentree2020.  
Le paiement s’effectue par carte bleue sur un site sécurisé, ou par 
prélèvement bancaire. 

Carte de transport 
Elle est délivrée la semaine avant la rentrée dès paiement du titre de transport. Elle est à 
présenter à chaque fois que votre enfant utilise les transports scolaires. 

Un gilet pour leur sécurité 
Pour répondre à la problématique de sécurité des élèves, la Région a 
voté en Juin 2018 un « Plan Sécurité » autour de 4 actions, dont le port 
du gilet fluorescent, qui permet d’être visible de loin et prémunir les 
élèves d’une collision. 
Ce gilet est offert aux élèves usagers des transports scolaires par la 
Région des Pays de la Loire qui veut faire de la sécurité des transports 
scolaires sa priorité. 

Le port du gilet est obligatoire pendant toute la durée du trajet scolaire : 
- sur le trajet piéton entre le domicile et le point d’arrêt, à la montée et à la descente du car 
- à la montée et à la descente du car à proximité de l’établissement scolaire 
- pendant le trajet du car (et notamment si le car doit être évacué en cas d’accident ou 

d’incident). 
Il doit être porté toute l’année, matin, midi et soir, même par temps clair. Une majorité d’accidents 
a lieu en plein jour et bien que les conditions de visibilité soient bonnes. 

Horaires des ramassages 
Ils sont à disposition sur le site du Conseil Régional et également auprès des mairies. 

Intempéries 
Le Conseil régional, dans des conditions de circulation difficiles, peut être amené à mettre en 
place un dispositif de transport adapté  
Pour la décision de la mise en place de ce dispositif, l’annonce sera faite : 

- sur le site de la Région : aleop53@paysdelaloire.fr 
- sur le répondeur au 02 43 67 22 65 
- sur la radio France Bleu Mayenne 

Pour tout renseignement 
Région des Pays de la Loire - Antenne régionale de la Mayenne 

Service Transports routiers de voyageurs 
CS 11401 

53014 LAVAL CEDEX 
Tél : 02 43 67 22 50     Courriel : aleop53@paysdelaloire.fr 

 


