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En direct du collège Claude TILLIER 
Cosne-Cours sur Loire 

Ce 1er bulletin d’information s’adresse 

à vous, parents d’élèves. Je souhaite 

qu’il puisse retracer la vie du collège, 

mettre en valeur les actions réalisées, 

vous informer des projets à venir. 

Cette année scolaire 2015-2016, très 

riche en projets, qu’ils soient liés aux 

évolutions de notre système éducatif, 

qu’ils soient parties prenantes de la 

politique de la ville ou tout simplement 

qu’ils soient le reflet de notre action 

quotidienne, nous a semblé le bon 

moment pour faire vivre notre ambition. 

Nous souhaitons rester modestes dans 

notre entreprise afin que ce bulletin 

dans l’avenir soit attendu, reconnu et 

utile. C’est pourquoi, au cours de cette 

1ère année de parution, nous nous 

efforcerons d’éditer 3 numéros qui 

paraîtront à chaque mi- trimestre. 

Son contenu doit permettre à chaque 

parent d’être informé des différentes 

Le mot du principal 

Une année scolaire particulière 

L’année scolaire 2015-2016 est 

particulière à plusieurs titres : 

� Notre entrée dans la nouvelle carte 

des Réseaux d’Education Prioritaire 

(R.E.P). Cela doit nous donner un 

nouvel élan pour aider tous nos 

élèves à réussir 

� Une année de préparation de la 

réforme du collège pour une mise 

en œuvre à la rentrée 2016 pour 

tous les élèves 

� Une année de réflexion sur notre 

propre organisation interne (projet 

d’établissement, contrat d’objectifs,

règlement intérieur …) 

Ces actions nécessiteront beaucoup 
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organisations mises en place au 

niveau de l’établissement, mais aussi 

de mieux comprendre le 

fonctionnement du collège qui 

scolarise leur(s) enfant(s). 

Si nous mobilisons beaucoup d’énergie 

pour éditer un tel document, c’est pour 

aller  au plus près de chacun d’entre 

vous. C’est pourquoi vous pourrez 

retrouver ce bulletin, dans le cartable 

de votre enfant, dans un espace dédié 

de « Liberscol » ou dans un onglet 

spécifique de notre site Internet. 

Les personnels du collège pourront lire 

ce bulletin dans les espaces 

numériques qui leur sont réservés. 

Au nom de l’équipe de direction du 

collège Claude TILLIER, j’espère que 

cette initiative pourra répondre à vos 

attentes, satisfaire votre curiosité et 

mettre en valeur le travail réalisé au 

bénéfice des élèves. 

 

d’engagement de la part de ceux qui 

encadrent les élèves (formation, 

réunions de travail, concertation …) 

Elles provoqueront sans aucun 

doute des perturbations dans les 

emplois du temps. Nous nous 

efforcerons qu’elles soient limitées et 

sans préjudice à la réussite des 

élèves. 

Nous espérons pouvoir compter 

sur  votre compréhension car leurs 

enfants ne peuvent que tirer que des 

bénéfices de ces nouvelles 

dispositions mais aussi sur votre 

engagement car vos idées, vos 

remarques nous intéressent 

Pr incipa l :  Mr  Ala in  BOULLAY

Pr incipa l  adjo int :  Mr  Fabr ice  GILET

Événements 
à venir 

♦ Formation d’élèves 

médiateurs et de 

référents adultes 

♦ Stage en entreprise 

(Niv. 3ème) 

♦ Formation des 

enseignants pour 

la réforme du 

collège 

♦ Elaboration du 

projet de Réseau 

d’Education 

Prioritaire 

♦ Mise en place d’un 

Conseil de la Vie 

Collégienne (C.V.C) 

 

Quelques dates à retenir 

5 novembre : Conseil d’administration 

26 novembre : Conseil pédagogique 

27 novembre : Arrêt des notes 1er T 

30 novembre : Conseil d’administration 

1er au 10 décembre : Conseils de classe 

 

1er décembre : Conseil écoles - collège 

10 décembre : Voyage à Fribourg 

Du 14 au 18 décembre : 

Rencontres Parents Professeurs 

Stage en entreprise (3ème) 

Orchestre à l’école 



 La rentrée 2015 s’est réalisée 

dans de bonnes conditions avec tous 

les personnels attendus (enseignants, 

administratifs, agents d’entretien, 

surveillants, infirmière, assistante 

sociale, conseillère d’orientation

psychologue). 

3 nouveaux personnels non 

enseignants  et 6 nouveaux 

enseignants sont venus renforcer notre 

Retour sur la rentrée 2015 

Les élections des représentants des 
parents ont eu lieu le Vendredi 9 
octobre 2015. 34,3% des parents ont 
participé au scrutin. La liste des élus est  
la suivante :  

♦ Mme Jennifer DURAND 
♦ Mr Alexandre DE HERST 
♦ Mme CORMIER Sophie 
♦ Mr COZETTE Lionel 
♦ Mme BAPTESTE Sandrine 
♦ Mme DAOUST Caroline 
♦ Mme GRESSY Isabelle 

Parents d’élèves élus 

Des projets pour améliorer le climat scolaire 

"Tu me dis, j’oublie 

Tu m’enseignes, je me souviens 

Tu m’impliques, j’apprends » 

Benjamin Franklin (1706-1790)  

Visite d’une exploitation 

viticole durant les vendanges 

2015 par les élèves de D.P 3h 
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équipe composée de 71 adultes. 

 L’équipe de direction a rencontré tous 

les parents qui ont pu se déplacer au 

cours de 4 réunions d’information (une 

par niveau). Environ 30% des parents 

ont répondu à l’invitation. Pour une 1ère

fois, nous sommes satisfaits. 

Cependant, nous attendrons davantage

lors des prochaines rentrées. 

 

7 suppléants ont été également élus : 
♠ Mme VILAIN Carole 
♠ Mme TRAORE Cathy 
♠ Mme PABIOT Valérie 
♠ Mme BEAUCHET Patricia 
♠ Mme MANGE Nathalie 
♠ Mme BONNET Stéphanie 
♠ Mme DERVAUX Laurence 

Vous pouvez prendre contact auprès 
d’eux pour toute difficulté que 
rencontre votre enfant dans 
l’établissement 

Retour sur le 1er trimestre 2015-2016 
Perspectives sur l’année scolaire 

Divers projets d’aide, d’ouverture culturelle 

 

Le collège Claude TILLIER travaillera en 
permanence afin que le climat scolaire 
soit le plus serein et le plus propice à la 
réussite scolaire des élèves. Un 
ensemble de projets se mettent en 
place sur l’établissement : 

� Formation d’adultes référents pour 
encadrer des élèves médiateurs 

� Formation d’élèves médiateurs (1er 
& 2 décembre) 

� Ouverture d’espaces d’accueil pour 
les élèves, sur la pause méridienne 

� Formation des professeurs sur les 
gestions de conflit 

� Maintenance approfondie d’espaces 
de vie des élèves (toilettes par 
exemple) 

 

Dans le cadre de son projet 
d’établissement, le collège Claude 
TILLIER propose à ses élèves un 
ensemble d’actions concourant à leur 
accompagnement scolaire : 
� Aide personnalisée en 6ème & 5ème  
� Tutorat des élèves de 6ème par des 

3èmes  
� Accompagnement personnalisé 4ème  

� Orchestre à l’école 
� Projet Chorale 
� Activités physiques de pleine nature 
Diverses sorties ou voyages 
Divers ateliers d’accompagnement 
éducatifs (Journal, Origami, Sciences, 
Hip-hop, Apiculture…) 

Collège Claude TILLIER 
Avenue du 85ème de Ligne 

B.P 165 
58200 COSNE – COURS SUR LOIRE 

Téléphone : 
03.86.26.83.15 

Fax : 
03.86.26.97.26 

Adresse électronique : 
vs.claudetillier@gmail.com 

Nous sommes sur le Web ! 
 

http://col58-claudetillier.ac-dijon.fr/ 

Le cross du collège 
Le cross du collège s’est déroulé le 
Jeudi 8 octobre 2015 sur l’Île de Cosne. 
Les lauréats ont été récompensés lors 
d’une remise officielle au cours de la  

récréation e 10h30, le Lundi 12 octobre 
2015. Les élèves sont invités à 
participer au cross du district, le 
Mercredi 18 novembre 2015 à Cosne sur 
Loire. Bravo à tous 

Remise des diplômes (D.N.B, C.F.G) 
Mr le Principal du collège remettra les 
diplômes du D.N.B et du C.F.G aux 
lauréats de ces examens session 2015 au 
cours d’une réception conviviale. Cette 
remise de diplôme aura lieu le Vendredi 

20 novembre à 17h45, dans le hall 
d’accueil du collège. Tous les parents 
des récipiendaires sont cordialement 
invités. 


