
« Ne laisse personne venir à toi sans qu’il ne 
reparte meilleur et plus heureux » 

Mère Térésa

Réunion de rentrée 2019-2020



LES CAP EN VOYAGE DE FIN D’ANNEE



➢ Du temps pour rencontrer, échanger, écouter et analyser

Garder ce qui marche, le renforcer / Améliorer ce qui marche

moins bien

Amélioration permanente dans le souci du bien de l’élève

➢ Accueil et connaissance des individualités

Prise en compte de l’élève dans sa globalité, avec faiblesses

et ses talents

Engagement de l’équipe => investissement de nos élèves

Bienveillance qui n’exclut pas l’exigence

➢ Collaborer avec vous et vos enfants, dans le respect, la

confiance et la coopération mutuelle

Vous n’êtes pas nos clients 

mais nos partenaires dans l’éducation vos enfants

Mots d’accueil



Les missions des uns et des autres



LES CAP EN VOYAGE DE FIN D’ANNEE

Nathalie Van Troys  
Directrice Collège Saint Bruno

Chef d’établissement coordinatrice Ecole et Collège 



LES CAP EN VOYAGE DE FIN D’ANNEE

Géraldine Ogier
Conseillère Principale d’Education

Karen Lefranc
Adjointe de direction et en Pastorale Scolaire



Notre établissement : une équipe d’une 

soixantaine de collaborateurs

Pôle Effectifs

Secrétariat 2

Comptabilité 1

Vie Scolaire 7

Maintenance et informatique 2

Accompagnant Elèves en Situation de Handicap 5

Enseignants 36

Pastorale 2

Cuisine et entretien des locaux 6

Direction 3



Quelques interlocuteurs en particulier

➢ La coordonnatrice des 5° - Patricia Piccolo

➢ La pastorale – Karen Lefranc

➢ L’accompagnement des élèves à Besoins Educatifs

Particuliers et le projet gestion mentale – Ludovic

Paries

➢ Musique et référente orientation – Véronique Monnier

➢ Art Plastique – Valérie Badoz

➢ Physique – Florence Lavergne

➢ Technologie – Guillaume Lalu

➢ L’APEL - Association des Parents d’élèves

Présidente Ségolène Jocteur Monrozier



« Tu me dis, j’oublie. Tu m’enseignes, je me souviens. 

Tu m’impliques, j’apprends. » Benjamin Franklin

Notre proposition (1/5)

 Dynamique de projets

au cœur de notre proposition pédagogique



« Tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson 

rouge à sa capacité de grimper à un arbre, il passera sa vie 

à croire qu’il est stupide ». Albert Einstein

Notre proposition (2/5)

 Excellence et épanouissement personnel

pour chacun de nos élèves



« Pour faire pousser de belles fleurs dans un jardin, 

il faut du fumier. C’est notre passé. 

Dieu s’en sert pour nous faire grandir ». Tim Guénard

Notre proposition (3/5)

 Une proposition pastorale pour chacun de nos 

élèves, dans le respect de leur identité familiale



« Penser international, penser futur, penser avant les autres. 

Et agir de même. ». Robert Maxwell

Notre proposition (3/5)

Des élèves ouverts à l’altérité, aux autres cultures

et à la dimension internationale



« L’éducation est l’arme la plus puissante 

pour changer le monde ». Nelson Mandela

Notre proposition (5/5)

 Poser un cadre claire, des objectifs communs 

et éduquer au respect des règles



La culture des langues à St Bruno (1/2)

➢ A partir de la 6ème

Anglais (4h/s en 6°, 3h/s en 5, 4 et 3°)

Section Européenne (2h en plus d’anglais/s) pour les

élèves motivés et ayant un bon niveau général

=> Ce sont les enseignants qui actent en équipe

l’intégration et/ou la poursuite en section Euro

➢ A partir de la 5ème

Espagnol

Italien

Allemand

Latin



La culture des langue à St Bruno (2/2)

➢ Les échanges et/ou voyages

Allemagne, Suède, Finlande, Royaume Unis

Danemark, Pologne, Espagne, Italie

➢ Découverte de la culture européenne

A travers les cours approfondis et les échanges

Projet européen en 6ème et 5ème Euro

➢ Des mises en situation d’évaluation

Oraux individuels de langue à tous les niveaux

Certifications européennes (selon le niveau de l’élève)

Big Challenge en anglais

➢ Rotary Club de La Tour du Pin

Partenariat



Les options

➢ Sections sportives

Athlétisme

Football

Equitation

➢ Projet Sciences

➢ Brevet PSC1 en 3°



Les projets 2019-2020 (1/5)

Deux semaines bloquées EPI

(Enseignements Pratiques Interdisciplinaires)

Suppression des classes

Elèves en mode « projets »

Plusieurs enseignants

collaborent sur les mêmes

projets avec les élèves

Création d’une comédie musicale

Organisation d’une course d’orientation

Devenir un apprenti copiste

Exposition Hiroshima



Les projets 2019-2020 (2/5)

Propositions d’activités (AP et clubs) sur la base du

volontariat…. Ou non!

Chorale, Maths, Français, HG, Club Ciné, Sports,

Théâtre, Philo, Cross, etc…



Les projets 2019-2020 (3/5)

Gestion mentale :

« Comprendre comment je fonctionne

pour mieux apprendre »

Devoirs faits :

« Accompagnement ciblé

sur le travail à faire »

L’accompagnement personnalisé :

« Accompagnement méthodologique

et disciplinaire »



St Bruno lit!

Les projets 2019-2020 (4/5)



➢ Objectifs : 
- développer le goût de la lecture, la curiosité et la concentration 
de nos jeunes
- donner accès à la lecture à tous nos élèves

➢Créneau bloqué de 15h10 à 15h25 pour 15mns de lecture
quotidienne pour tous et avec les élèves , 4 jours par semaine

➢Les élèves lisent ce qu’ils veulent – Moment calme et lecture
plaisir!

➢Bilan intermédiaire du projet d’ici décembre 2019 : évolution en
fonction des retours d’expériences

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS!

Les projets 2019-2020 (5/5)



Points de vigilance 

➢ Les jeux vidéos

➢Les téléphones portables



Les notes : le retour !

Pas en 6ème (fin de cycle 3 ) et EIP,

Mais des notes en cycle 4 (5, 4 et 3)

Démystifier et donner du sens à la note

Reconnaître l’implication de l’élève mais rester juste

Aménagements?



Pour communiquer au collège Saint Bruno : 

Bien consulter Ecole Directe TOUS LES JOURS!

A votre service : 

Le secrétariat

La vie scolaire

La direction

Ecole Directe :                                        
contacter par mail l’équipe 

pédagogique, le cahier de texte 
numérique, l’emploi du temps, les 

notes en ligne, la facturation

Le carnet de correspondance :               
prise de rendez-vous avec                            

un enseignant, communications aux 
parents et informations diverses

Le site internet :                                        
les événements de la vie du collège

www.collegesaintbruno.fr

VOUS ET 
NOUS



En résumé…

Aider chaque élève à trouver sa propre voie, dans toutes ses dimensions

Le rendre autonome pour qu’il atteigne les objectifs qu’il se sera fixés



Classes Effectifs Professeurs principaux

6 Allemagne 33 Cotte

6 Italie 33 Granger

6 Belgique 33 Leroy

6 Luxembourg 32 Blavin

6 Pays-Bas 33 Hasnaoui

164

5 Grèce (Slovaquie) 35 Burfin

5 Irlande (Slovaquie) 36 Morel

5 Malte 30 Piccolo

5 Ecosse 28 Badoz

5 Danemark 29 Guillaud

158

4 Espagne 31 Rakotozonia

4 Suède 31 Lombard

4 Finlande 31 Richard

4 Autriche 29 Caradec

4 Portugal 29 Magnard

151

3 Pologne 32 Amieux

3 Hongrie 32 GDT

3 Roumanie 32 Paries

3 Rep Tchèque 29 Chaix T

3 Croatie 33 Monnier

158

TOTAL 631

Effectifs


