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Dans le bulletin n°1, je vous parlais d’une 

année scolaire particulière. Par ce mot, je 

souhaite faire un point d’étape du travail 

réalisé sur l’établissement : 

Le travail au quotidien qui nous conduira 

vers les objectifs de fin d’année se poursuit 

normalement. Au-delà des accompa-

gnements traditionnels, une aide 

supplémentaire est apportée aux élèves 

volontaires du niveau de 4ème, une 

évaluation de type formative a été 

proposée aux élèves de 3ème en français. 

Nous avons fait tous les efforts pour 

résoudre des difficultés de suppléance, 

notre action n’est pas terminée dans ce 

domaine. 

La préparation de la rentrée 2016, dans le 

cadre de la réforme du collège se poursuit. 

Une réflexion importante est menée sur le 

collège par les enseignants, l’équipe 

éducative et l’équipe de direction. Un plan 

de formation des enseignants  jamais vu, 

est en cours de réalisation. Forcément, ce 

programme entraîne quelques difficultés 

au niveau des absences des professeurs, 

nous nous évertuons chaque jour à réduire 

les désagréments qui peuvent en découler. 

Le mot du principal 

Plan de formation des professeurs et C.P.E 

Dans mon éditorial j’évoque un plan de 

formation des professeurs et des C.P.E 

sans précédent. 

Il me semble important de vous informer 

des dispositions de ce programme afin que 

vous puissiez comprendre les 

organisations mises en place pour lisser 

un certain nombre de difficultés, 

notamment pour combler les absences 

justifiées des professeurs. 

Tous les enseignants et le C.P.E sont 

convoqués à 5 journées de formation qui 

se décomposent ainsi : 

 2 journées de formations 

disciplinaires sur le temps de travail 

(tous les professeurs d’une même 

discipline  sont réunis ensemble) 

 2 journées de formations 
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Notre entrée dans le réseau d’éducation 

prioritaire (R.E.P) depuis septembre 2015, 

nous demande également un travail 

important en relation avec les professeurs 

des écoles primaires de Franc Nohain et 

Pierre Marie Curie mais aussi avec les six

autres écoles de notre secteur de 

recrutement. Cette réflexion débouchera 

sur notre projet de R.E.P qui sera bientôt 

présenté aux différentes instances de 

l’établissement. Ce travail se réalise 

parallèlement à notre participation à la 

mise en œuvre du contrat de ville de 

Cosne sur Loire, dans lequel le collège est

engagé. 

Toutefois, nous n’avons pas abandonné 

toutes les actions qui font la richesse de 

notre collège : Forum Cap Orientation, 

formation sécurité routière, organisation 

de voyages et de sorties, exposition sur la 

laïcité, association sportive performante, 

activités du F.S.E importantes et j’en 

oublie… 

Cela me permet de remercier tous les 

membres de la communauté éducative 

pour leur engagement. 

transversales à initiative 

académique sur le temps de travail 

(7 ou 8 professeurs de disciplines 

différentes seront regroupés avec 

d’autres établissements) 

 1 journée de formation d’initiative

locale hors temps de travail

organisée par le chef d’établissement 

(tous les professeurs seront 

regroupés durant 7h pour finaliser la 

réforme du collège au collège Claude 

Tillier) 

Ce plan de formation doit nous aider à 

renforcer l’acquisition des savoirs 

fondamentaux et développer de

nouvelles compétences indispensables au 

futur parcours de formation de nos 

collégiens 

Pr incipa l :  Mr.  Ala in  BOULLAY

Pr incipa l  adjo int :  Mr.  Fabr ice  GILET

Événements à 
venir 

♦ Carnaval au collège 

(12 février 2016) 

♦ Forum J.H.A.D.E.S   

(1er mars 2016) 

♦ Voyages et sorties 

(Angleterre, 

montagne, Paris, 

Fontainebleau …) 

♦ Accueil de 2 

écrivains au collège 

(31 mars et 1er avril 

2016 

 

Quelques dates à retenir au collège 
11 février : Conseil d’administration 

8 mars : Intervention C.C.I (3ème) 
11 mars : Arrêt des notes 2ème r T 

Du 15 au 24 mars : Conseils de classe 

29 mars : Conseil pédagogique (formation) 

 

29 et 30 mars : D.N.B Blanc (3ème ) 

31 mars et 1er avril : Réunions Parents 

Professeurs 

2 avril : Portes ouvertes pour les futurs 

collégiens et leurs familles 

Notre association sportive 

toujours aussi performante 



 Suite aux évènements tragiques de l’année 

2015, le collège Claude Tillier a réactivé 

son Plan Particulier de Mise en Sécurité 

(P.P.M.S) à la demande du Ministère de 

l’Education Nationale. 

L’équipe de direction a élaboré le P.P.M.S 

qui permet à chaque membre de la 

communauté éducative d’apprendre les 

bons gestes en cas d’alerte face à un 

danger potentiel (nuage toxique, tempête 

exceptionnelle, intrusion de personnes 

mal intentionnées…). 

Dans le cadre de ce P.P.M.S, un exercice de 

Mise en place d’un P.P.M.S 

Le 2ème trimestre d’une année scolaire est 

un moment important dans la 

construction du projet personnel 

d’orientation des élèves. Il permet de 

mettre en relation ses ambitions avec ses 

résultats, ses compétences, sa motivation. 

Les classes de 6ème, 5ème, 4ème permettent 

d’asseoir les bases de son projet, la classe 

de 3ème le finalise. Nous invitons les élèves 

et leurs parents à profiter de tous les 

évènements proposés pour les aider : 

Participer à différents forums comme Cap 

Orientation qui fut une belle réussite 

Se déplacer aux journées portes ouvertes 

des lycées (agenda sur le site Internet) 

Construire son projet d’orientation 

Nouvelles ressources humaines à la vie scolaire 
 

Une visite d’entreprise en 

septembre 2015 de nos élèves 

de D.P 3h 

Actualités 

confinement s’est déroulé le 28 janvier 

2016 au cours duquel les élèves et les 

personnels ont été sensibilisés aux 

procédures à exécuter face à ces 

situations. Les parents sont tenus de 

prendre connaissance des comportements 

à adopter en cas d’alerte. Ils peuvent les 

lire soit sur le site Internet soit sur 

l’environnement numérique de travail 

(E.N.T) « Liberscol » du collège. 

Il est de notre devoir à tous d’apprendre 

les meilleures attitudes dans le cadre de 

notre éducation citoyenne. 

Permettre à vos enfants de faire des mini 

stages en lycée professionnel (voir C.P.E) 

Participer aux réunions d’information 

Dialoguer avec le professeur principal 

Prendre rendez-vous avec la C.O.P … 

Par ailleurs le collège propose à des élèves 

de s’engager dans les cordées de la 

réussite pour affirmer leurs ambitions et 

leurs potentialités : 

2 élèves se déplacent régulièrement à 

l’I.S.A.T de Nevers 

9 élèves seront accueillis par les C.P.G.E du

lycée Carnot de Dijon après que 30 élèves 

se soient déplacés au salon de 

l’enseignement supérieur. 
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Activités complémentaires et ateliers divers 

 

Le service de vie scolaire du collège voit

son effectif évoluer : 

• Vincent NICOL nous a quitté et a été 

remplacé par Camille DILESEIGRES, 

assistante pédagogique, assistante 

d’éducation. 

• Sarah AIMAR nous quittera 

prochainement et sera remplacée par 

un autre assistant d’éducation. 

• Patricia TARDIVON verra son contrat 

se terminer au mois d’avril  et sera 

remplacée également. 

 Par ailleurs, dans le cadre du 

service civique, le collège a recruté Mélanie 

BOURDIOL jusqu’au mois de juillet pour 

des missions d’éducation à la citoyenneté 

auprès de nos élèves et ceux des écoles 

primaires du R.E.P. 

En appui des séquences d’enseignement, les 

élèves se sont (ou ont été) engagés dans 

diverses activités éducatives contribuant à 

leur formation : 

Formation d’élèves médiateurs (tous 

niveaux) 

Opération collège au cinéma (6ème et 4ème) 

Déplacement au salon de l’enseignement 

supérieur (3ème) 

Participation à une journée citoyenne à 

MOUSSY (58) (3ème) 

Séquence d’observation en entreprise (3ème) 

Epreuve préparatoire au brevet en Français

(3ème) 

Journée de sensibilisation aux handicaps

(6ème) 

Activités communes en E.P.S entre 6ème et 

CM2 

Intervention sur la diététique et le sport 

Atelier « Sciences » (élèves volontaires) 

Club « Origami » (élèves volontaires) 

Club journal : « Le P’tit Lien » 

Club « Apiculture » 

Club « Santé » 

Club « Préparation physique » 

… 

Je félicite les élèves pour leur 

investissement et je remercie les 

personnels pour leur engagement. 

 

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/ 
 

(Avec bientôt une possibilité de 
contact unique avec l’administration 
pour des questions diverses via un 

formulaire de contact) 

"Le rôle de l’éducation est 

d’aider chacun d’entre nous à 

vivre librement et sans peur » 

Jiddu KRISHNAMURTI 

Philosophe indien (1895-1986)  


