Collège Pensivy : le climat scolaire comme fil rouge

Le collège Germain Pensivy accueillera près de 500 élèves à la rentrée. Lundi 4 septembre, les 35 enseignants accueilleront les 6e à
partir de 8 h 30 et les autres classes le lendemain.

Jean-Paul Aurrière, le principal du collège, pourra s'appuyer sur les compétences de Nadège Bailliache, la
nouvelle gestionnaire. Elle sera chargée de la gestion financière, administrative, matérielle et d'encadrement des
agents techniques. « C'est un travail d'équipe avec le chef d'établissement qui va se mettre en place, lié à la
pédagogie et au service des élèves », explique la jeune femme.
Un accompagnement sur quatre ans
Concernant les orientations de travail, Jean-Paul Aurrière va développer un projet d'établissement, intitulé «
Climat scolaire » qui sera illustré sous forme de parcours à thèmes.
« Nous allons décliner trois parcours intitulés « avenir », « citoyenneté et santé », « éducation artistique et
culturelle », au service de plusieurs objectifs. Permettre aux collégiens d'être bien et de bien vivre ensemble.
Ce cycle 3 s'adressera aux élèves, jusqu'à la fin de la 6e, en lien avec les élèves de CM2 des écoles primaires
publiques de la commune.Des projets communs verront le jour. Les élèves découvriront des métiers, les
règles de vie au collège. D'autres domaines seront explorés : être éco-responsable, appréhender son corps et
susciter et éveiller sa curiosité », détaille Jean-Paul Aurrière.
Le cycle 4, baptisé « avoir une attitude responsable, citoyenne et ouverte », sera étudié à partir de la 5e. Il donnera
l'opportunité aux élèves de développer leurs sens de l'engagement et de l'initiative.D'autres thématiques seront

évoquées dont la construction du projet d'orientation et la compréhension du monde économique et professionnel.
Jean-Paul Aurrière confie que ce projet de vie scolaire sera étalé sur quatre ans et va impliquer tous les
professionnels du collège dont les infirmières, s'agissant des sujets abordant la connaissance du corps. « C'est être
au coeur d'une problématique, se pencher sur une réalité de terrain. Accorder une attention particulière à
l'élève. »
D'autres projets vont émerger comme l'acquisition de deux flottes de tablettes numériques et d'une classe
informatique mobile supplémentaire. Concernant les travaux programmés, un préau sera construit devant l'espace
de vie scolaire afin de désengager le préau principal.

