
Collège Jean de la Fontaine 
Bilan de l’année scolaire 2015-2016 

 145 élèves ont été accueillis cette année. En juin 2015, nous avons eu un taux de réussite au brevet de  94.44 % 

 

1. Voyages et Sorties scolaires                                                                                                                                                            

Sortie des 6ème à Marseille : Du 26 au 29 avril, les  sixièmes sont par-

tis à la découverte de Marseille et de ses environs (Cassis, Orange, le 

pont du Gard…). 

Voyage des 4° et 3° à Rome : Du 6 au 10 juin, les quatrièmes et les 3° 

latinistes ont eu la chance de partir en Italie.  

Sortie de la section 

escalade :  le 26 mai,  les élèves de 4°-3° de la section escalade  ont fait  de  

la rivière souterraine, de canyoning 

vers Bromat. 

Visite de Rodez Le mardi  3 mai, 

les élèves de 6° sont allés visiter  la 

cathédrale de Rodez et son orgue 

ainsi que le musée Soulages 

Visite de Rocamadour :  le mardi 

21 juin  les 5° ont visité un  parc 

à thématique médiévale avec des animations interactives et un spectacle équestre.  

Autres sorties : sortie au musée d’Art et d’Archéologie pour les 6°, sortie géologie pour les 5°, audiences au tribunal de 

Grande Instance d’Aurillac pour les 4° et Sortie au Puech des Ouilhes le 28 juin pour tout le collège.  

   2. Projets artistiques et culturels                                                                                
Spectacles     En partenariat avec la communauté de communes Cère et Goul en Carlades, dans le 

cadre de ses actions en faveur de l’éducation artistique et culturelle, aide à la  mise en place 

de interventions  en direction des collégiens. Les élèves ont 

donc pu voir :   

- l'Enfant de la Haute Mer, un spectacle fantastique dans 

tous les sens du terme, adapté d’une nouvelle du poète 

Jules Supervielle et interprété par le Théâtre de la nuit. 

- Dans ma tête, de la  Cie Entre Deux Rives, sur le thème 

de l’autisme.  

- Thérèse Canet est venue mardi 23 mars racon-

ter des contes en français avec une touche d'oc-

citan  

- Un concert des cordes  de l’orchestre d’Au-

vergne  

- Sortie cinéma « viva Cuba »  pour  les 3° dans 
le cadre du cours d’Espagnol le 9 juin 
 

  



2  Interventions extérieures 

- Jean Luc Marcastel, auteur, est intervenu le 26 janvier auprès des 

élèves du Rallye lecture 5°-4°, à la Petite Librairie de Vic sur 

Cère 

- Les métiers du livre avec Cathy 

Delmas de la Petite Librairie de la 

Tour et  Sandrine Renaire, auteur, 

illustratrice, éditrice à la médiathèque 

 - Un membre du Centre de l’audio-

visuel Simone de Beauvoir est intervenu lundi 14 mars auprès des 3° pour les 

faire réfléchir sur les stéréotypes sexués dans les Médias… 

- Un professeur australien est venu présenter 

son pays  aux élèves de 4° pendant le cours d’anglais. 

- Des élèves infirmiers sont intervenus pour les 4° sur les dangers d’internet 

- La gendarmerie et les pompiers sont intervenus à plusieurs reprises dans le 

cadre de l’éducation à la citoyenneté 

3. Activités pédagogiques et éducatives 

Contes à la maternelle 

Pendant toute l'année scolaire, les 6° ont travaillé  

sur le conte en partenariat avec la  médiathèque de Vic sur Cère. En fin d’an-

née, les élèves ont travaillé la lecture orale et ont  mis à profit leur expérience de 

« conteurs »  en lisant  des contes à la grande et à la moyenne section de ma-

ternelle de Vic sur Cère,  à la médiathèque de Vic sur Cère.  Une classe a créé 

un livre audio à partir de 4 contes traditionnels qu’ils devaient lire en 

groupe, pendant que l’autre  classe a écrit un livre sur les contes du pour-

quoi et du comment. 

Des actions lecture  

* Défi lecture 6° Organisation d’un défi lecture entre les deux 

classes de 6ème (en collaboration avec un professeur de français) La 

rencontre a eu lieu le 14  juin.   

* Prix Lecture 5°-4° 16 élèves volontaires  de 5°-4° ont lu 6 livres 

ont participé à un après-midi autour de la lecture le 17 juin en par-

tenariat avec la médiathèque.  

* Coup de cœur 3ème-2nde  Pour la 11° édition de la manifestation, 

une centaine élèves de 5 collèges et 5 lycées du Cantal, se sont 

réunis jeudi 29 avril au lycée Agricole à Aurillac, autour de l’auteur invité Ingrid Astier, auteur jeu-

nesse ,et de nombreux ateliers autour de la lecture (intervention de libraires, de lectures offertes par des média-

thècaires, travail en Arts plastiques…)  

4. Ouverture sur l’extérieur                                       

   Liaison CM2-6° Happy Halloween : Les élèves de 

l'école de Vic sont venus rejoindre les élèves de 6°  le 16 

octobre pour « fêter » Halloween. Petit déjeuner anglais 

au collège Les élèves de CM2 de Vic sur Cère sont venus 

partager un petit déjeuner anglais avec les 6° du collège le 

mercredi 8 juin                                                                   

Accueil des élèves de Dulwich college  dans la ban-

lieue de Londres 


