


Une architecture de 4  bâtiments.

Entrée principale

Bât Maternelle

Demi pension



Une histoire qui commence en 1932…

A la rentrée prochaine :

 Environ 535 élèves. 

 20 classes

A la rentrée prochaine :

 Environ 535 élèves. 

 20 classes

5 classes de 6ème

+ 1 UPE2A 
Unité Pédagogique 

pour Elèves Allophones 
Arrivants



Le personnel du collège

Equipe de Direction:

Principale
Principal adjoint

Adjointe gestionnaire



Vie scolaire
1 CPE

5 assistants d’éducation 

3 AVS 

Corps professoral
36 professeurs
1 professeur  

documentaliste Service médico-social
1 PSY EN

1 Assistante sociale
1 infirmière scolaire

Service intendance

Agents d’entretien, accueil, 
de restauration et ouvrier 
d’entretien : 7 personnes

Le personnel du collège



Le projet d’établissement
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Axe 1 – Favoriser la réussite de tous les élèves

• Proposer les dispositifs d’aide et de prise en charge des élèves
• Privilégier une attitude bienveillante et valorisante.
• Proposer les dispositifs d’aide et de prise en charge des élèves
• Privilégier une attitude bienveillante et valorisante.

Adapter les 
parcours 
pour faire 
progresser 
les élèves 

Dispositifs d’aide

• Nombreux cours en groupes: aide méthodologique avec le PP,
différenciation, initiation recherche documentaire et soutien
lecture, Savoir nager

• Devoirs faits, PPRE



Axe 1 – Favoriser la réussite de tous les élèves

• Développer la liaison école-collège• Développer la liaison école-collège
Concevoir le parcours de l’élève de manière à 
assurer la continuité des apprentissages dans 

le cycle 3

Liaison école-collège

Axe 1 – Favoriser la réussite de tous les élèves



Axe 2 :   faire de chaque élève un citoyen du XX I° siècle

• Lutter contre les formes d’incivilités
• Enquête Locale de Climat Scolaire: 95,4% des élèves déclarent 

se sentir bien au collège

• Lutter contre les formes d’incivilités
• Enquête Locale de Climat Scolaire: 95,4% des élèves déclarent 

se sentir bien au collège

Favoriser le 
vivre ensemble

• Inciter les élèves à s’investir dans la vie du collège au
quotidien: délégués, membres du CVC

• Organiser des temps forts: Course contre la faim, journées des 
Langues…

• Inciter les élèves à s’investir dans la vie du collège au
quotidien: délégués, membres du CVC

• Organiser des temps forts: Course contre la faim, journées des 
Langues…

Développer 
l’engagement, le 

sentiment 
d’appartenance et de 
solidarité, le gout de 

l’effort

• Actualiser et améliorer le PPMS
• Mettre en œuvre le Parcours santé: projet région Santé, 

expérimentation 10 collèges du 91

• Actualiser et améliorer le PPMS
• Mettre en œuvre le Parcours santé: projet région Santé, 

expérimentation 10 collèges du 91

Sensibiliser élèves et 
personnels à la 

sécurité, la santé et 
au développement 

durable



Axe 3 :   ouvrir le collège sur le monde extérieur

• Renforcer le Parcours éducatif artistique et
culturel: sorties théâtre, opéra, Louvre, Maison
Cocteau

• Favoriser l’accès de tous les élèves au CDI, lieu
privilégié d’accès à la culture

• Renforcer le Parcours éducatif artistique et
culturel: sorties théâtre, opéra, Louvre, Maison
Cocteau

• Favoriser l’accès de tous les élèves au CDI, lieu
privilégié d’accès à la culture

Favoriser 
l’ouverture 

culturelle littéraire, 
artistique, 

linguistique, 
scientifique.

• Développer des outils de communication entre
les membres de la communauté éducative

• Favoriser la coéducation, les relations avec les
familles

• Développer des outils de communication entre
les membres de la communauté éducative

• Favoriser la coéducation, les relations avec les
familles

Améliorer la 
communication 

interne et externe/ 
ENT et site du 

collège



Les élèves à besoins particuliers

Le P.P.S. (Projet Personnalisé de Scolarisation): 
A signaler à l’inscription

Le P.A.I. (Projet d’Accueil Individualisé): 
A signaler à l’inscription et auprès de 
l’infirmière scolaire

Le P.A.P. (Plan d’Accompagnement Personnalisé): 
A signaler à l’inscription et à transmettre.



La section bilangue

3h d’allemand + 3h d’anglais dès la 6ème.



Le carnet de correspondance

La communication entre la famille et le collège

 Les demandes de RDV
 Dans le carnet
 Par téléphone au secrétariat
 Par l’ENT (sauf Direction)

REUNIONS PARENTS-PROFESSEURS

 À la rentrée: réunion d’information puis
rencontre avec les équipes pédagogiques

 Remise des bulletins périodiques des 1er

et 2ème trimestre



http://www.clg-bert-savigny.ac-versailles.fr/

S’informer… 

Sur instagram

Par l’E.N.T.
Un compte pour l’élève.
Un compte pour les parents.
Dès septembre.

Le site du collège.

# College_paul_bert_0911038j

http://www.clg-bert-sav


La demi-pension

-Tous les jours sauf le mercredi.

-L’inscription se fait à l’année.

-Forfait 4 jours.

-Le collège ne dispose pas de cuisine,les
repas sont préparés au Collège des Gâtines.

-Menus publiés sur le site du collège



Quelques indicateurs
Réussite au Diplôme National du Brevet

session 2019:

91,5 % dont 57 % de mentions

Orientation fin de 3ème  en 2019

 En 2nde GT : 77,5%
 En 2nde Pro et 1ère année CAP : 22,5%

Tous les élèves ayant demandé la voie professionnelle
ont obtenu une affectation



Atouts de notre collège :
Petit établissement  meilleure connaissance des 
élèves.
Une équipe stable et impliquée.
Des méthodes pédagogiques innovantes (usages du 
numérique).
Nombreux projets : concours, sorties pédagogiques, 
voyages scolaires, Course contre la Faim.

Politique pédagogique centrée sur le bien 
être des élèves et leur épanouissement


