
Bienvenue 

dans votre 

collège!



Présentation du Collège Jules Renard 

& son « internat de la réussite pour tous »



Le collège Jules Renard, c’est…

•Le collège public le plus important du département :

623 élèves en prévision constante, sur 24 classes,

Dont 146 élèves sur le niveau 6ème sur 6 classes

( 24,5 en moyenne par classe),

Dont 1 classe ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire)

+ 1 classe externalisée de l’Institut Médico Educatif
(IME) Jean Baptiste Messager de Laval,

+ 1 dispositif d’accueil enfants du voyage

+ 1 dispositif « Ouvrir l’école aux parents pour la
réussite des enfants (OEPRE) » pour les parents
nouvellement arrivés en France



Des locaux réhabilités en 2013:

• 26 salles de classe

Le collège Jules Renard, c’est…



• Dont 1 salle 

d’Education musicale

Le collège Jules Renard, c’est…



• Dont 1 salle 

d’Arts 

plastiques

Le collège Jules Renard, c’est…



• 1 salle multimédia

+ classes mobiles (tablettes)

• 1 labo de langues

Le collège Jules Renard, c’est…



• 2 salles 

d’études

(permanence)

Le collège Jules Renard, c’est…



• Dont 2 salles de technologie

Le collège Jules Renard, c’est…



• Dont 4 salles de Sciences

Le collège Jules Renard, c’est…



• 1 Centre de Documentation et d’Information (CDI)

Le collège Jules Renard, c’est…



• 1 restaurant scolaire 

(cuisine centrale pour le 

collège Fernand Puech), environ 900 repas par jour

Le collège Jules Renard, c’est…



Des locaux réhabilités:

• « L’internat de la réussite pour tous » bientôt labellisé 

« résidence Olympique »

Le collège Jules Renard, c’est…



Qui sommes nous?



Des équipes engagées pour la réussite de tous!

 L’équipe de direction : un Principal, un Principal adjoint, une
gestionnaire

 La vie scolaire : 2 conseillères principales d’éducation (CPE) en
relais, 8 assistants (es) d’éducation (AED) dont 4 maîtres
d’internat,

 43 enseignants (es)

 1 infirmière, 1 assistante sociale, 1 psychologue Education

nationale chargée de l’orientation

 1 enseignante référente pour la scolarisation des élèves en
situation de handicap, 9 AESH (AVS)

 1 assistante de direction, 1 assistante de gestion

 11 agents techniques du conseil départemental : agents
d’accueil, d’entretien et de restauration.



Quelles colorations 

au collège Jules Renard?



Le collège Jules Renard, c’est…
•Une coloration sportive:
3 Sections Sportives Scolaires, 1 élève sur 2 licencié (UNSS)
– Label « Génération 2024 »
avec un projet de Résidence Olympique

•Une coloration linguistique:
6ème bilangue de continuité Anglais -Allemand, échange avec la
ville de Mettmann en Allemagne (4ème), projet d’échange avec
l’Espagne (4ème)

•Une coloration scientifique :
Atelier Scientifique et Technique, Eco délégués – Label E3D
« Etablissement en Démarche de Développement Durable » et
« refuge LPO »



Le collège Jules Renard, c’est…

•Une ouverture citoyenne:
2 classes à projets: classe défense et sécurité globale, classe
Education aux médias et à l’information (3ème)
Interventions par le Centre Info Jeunesse (Discriminations, réseaux
sociaux, civisme), par le pôle ados de Laval, la maison de quartier…

•Une ouverture à la culture:

Des classes à projets: jumelage avec le théâtre de l’Ephémère (5ème), projet
danse (4ème) avec Mayenne Culture,
Sorties culturelles: sites du débarquement (3ème), collège au cinéma (5ème), au
Mont St Michel (5ème), à Jublains (6ème), grottes de Saulges (accueil 6ème) , à
Paris (séjour des 6ème)
Une chorale pour tous

•Un internat de la réussite pour tous (44 places, mixte) pour lutter
contre les inégalités et le décrochage scolaire par un projet de vie
sécurisé



Quel projet d’établissement?

Pour quels résultats?



Le collège Jules Renard, c’est…
Une culture partagée du projet !

Projet d’établissement 2017-2020 décliné en 3 axes:

Axe 1:  Vers la réussite pour tous

Axe 2: Bien vivre ensemble

Axe 3: Ouverture à la culture et au monde

1/ Réussite scolaire: DNB : 89% en 2020, 91% en 2019, 96% en 2018, 

93% en 2017, 78% en 2016

Certification en Allemand

Réussite dans son orientation : 

91% vœu 1, ambition vers le LGT plus marquée (71%)

Réussite dans son devenir de citoyen

Maîtrise des compétences du socle , 

valorisation des implications dans la vie du collège

Attestation Scolaire de Sécurité Routière 



Des résultats valorisant:

Le collège Jules Renard, ce sont…



Quelles aides pour y parvenir?



Le collège Jules Renard, c’est…
Des dispositifs d’aide et d’accompagnement: 

• « Devoirs faits » comme aide aux devoirs: 
+ 640 inscriptions sur l’année, 24 groupes, 22 intervenants, en journée, 
le midi ou le soir

• Soutien disciplinaire en « classes ouvertes en maths, 
Français, Anglais, Espagnol», 

(tutorat par les étudiants de l’école ESTACA pour 3ème )

• « Coup de pouce! »: dispositif de repérage, remédiation 
individualisée, par un développement des compétences 
psycho sociales (confiance en soi, estime de soi…)



Le collège Jules Renard, c’est…

Projet d’établissement

2/ Bien vivre ensemble

Dispositif « Bien vivre son collège 

ou la médiation par les pairs » (6ème)

« Club Zen »

3/ Ouverture à la culture et au monde



Quel emploi du temps?



Un emploi du temps avec des horaires:

Matin : 8h20 – 10h15   ;   Récréation  ;  10h30 – 12h20

Pause méridienne : 11h35 – 13h45  ou 12h20 – 13h45

• Atelier scientifique 

• Différents clubs : Manga, loisir créatif … 

• Jeux de société, baby-foot, billard, …au foyer socio-éducatif (FSE) 

• Athlétisme, badminton, basket, football, futsal, tennis de table, handball, 

volley, … par l’association sportive (UNSS le mercredi après midi)

Après-midi :   13h45 – 15h35;   Récréation ;  15h50 – 16h45

Le collège Jules Renard, c’est…

Un emploi du temps avec un régime de sortie:
Du régime 1 le plus stricte au régime 3 le plus souple… 



Quels outils numériques?



Un Environnement Numérique de Travail E Lyco :

A chacun le sien! Elèves, parents, professionnels…

Partie public: toute l’actualité du collège et ressources 

(RI, menus,…)

Partie privée: connexion à votre compte E-lyco: 

toute la scolarité de votre enfant du collège au lycée! 

messagerie mail avec tous les personnels du collège, 

espace numérique de travail

Le collège Jules Renard, c’est…



Un Environnement Numérique de Travail E Lyco :

 Vers les téléservices: Bourse, orientation après 3ème

 vers les services externes:

 Vers l’espace Pronote : 

• Absences, retards saisis par la vie scolaire

• Évaluations (notes et compétences)

• Bulletins trimestriels (actuels et archivés)

• Punitions (observation dans le carnet)

• certificat de scolarité (année en cours)

 l’espace élève Pearltrees

pour une classe inversée 

Le collège Jules Renard, c’est…



Comment avancer ensemble?



Des instances pour les parents élus:

• Le conseil d’administration, la commission permanente

• Les commissions éducatives, le conseil de discipline

• Le comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté

• Le conseil de la vie collégienne et ses éco délégués

• Les conseils de classe

Un collectif de parents élus ou volontaires pour 

participer à la vie du collège et dès la rentrée:

Coopérative scolaire pour les fournitures scolaires

Le collège Jules Renard, ce sont…



Que propose le collège Jules Renard?



Au collège Jules Renard

Depuis la réforme, c’est:
 26H d’enseignements obligatoires pour tous les élèves

 Dont 3H d’accompagnement personnalisé en effectif réduit

 Des options possibles réparties selon les niveaux et premiers choix

 Des aménagements d’emploi du temps pour faciliter les parcours
(dont parcours sportif ou citoyen ou d’éducation artistique et 
culturel)

 Des dispositifs d’aides et d’accompagnement en journée, en 
parallèle des heures d’études

 Un accent mis sur l’ouverture linguistique, culturelle, scientifique

 Des labels qui soulignent l’engagement pour un respect de son 
environnement (approche par les sciences)



Quels enseignements facultatifs?



Un focus sur les 
enseignements 

facultatifs

A partir de la 6ème : 

• La bilangue de continuité:  Anglais / Allemand 

A partir de la 5ème :

• La LV2 : Espagnol ou Allemand (nouveau)

• Le Latin (Langues et Cultures de l’Antiquité)

De la 6ème à la 3ème (sur sélection): 

• Les horaires aménagés pour les sections 

sportives  scolaires : 

Athlétisme, Basket Ball, Football

Incompatibles avec toutes les autres options:



Un focus sur les 
enseignements 

facultatifs

A partir de la 4ème : 

• L’option Langue Culture Européenne 

LCE (nouveau)

A partir de la 3ème : 

• L’option Chorale (2 groupes)

• La classe d’Education aux Médias et à 

l’Information (EMI)

• La classe Défense et Sécurité Globale (CDSG)



Les enseignements en 6ème ?



Matières Par semaine

Education Physique Sportive 4

Arts Plastiques 1

Education Musicale 1

Français 4,5

Histoire Géo Education 

Morale Civique

3

Anglais LV1 4

Mathématiques 4,5

Sciences Vie de la Terre

4Physique Chimie

Technologie

Les horaires

26 heures 

+4 H si Section Sportive Scolaire

Les enseignements en 6ème

Matières Classe bi langue Anglais Allemand

Anglais 1 3

Allemand 1 3

28 heures



L’accompagnement personnalisé?



L’accompagnement personnalisé :

Pour soutenir la capacité de l’élève à apprendre 

et à progresser, notamment dans son travail 

personnel.

Pour améliorer ses compétences.

Pour contribuer à la construction de son 

autonomie intellectuelle.

Chaque semaine, 3 heures seront dédiées à 

l’accompagnement personnalisé



La liaison école - collège

Le cycle 3 :  cycle de consolidation – CM1 CM2   6ème :

 Consolider les apprentissages fondamentaux

 Permettre une meilleure transition entre l’école 

primaire et le collège

Une formation 

annuelle entre 

professeurs de 

l’école publique 

et du collège 

Jules Renard

Le conseil école collège :

piloté par l’inspecteur EN de circonscription et le Principal

 Assurer la continuité pédagogique

 Travailler sur les échanges de pratiques, projet commun

 Construire un diagnostic partagé

 Harmoniser les programmes du cycle 3



La commission de liaison en fin d’année : 

Assurer la continuité pédagogique 

(transmission des besoins des élèves entre 

équipes pédagogiques) 

Elèves en situation d’handicap : 

Le collège Jules Renard comme tête du 

Pôle Inclusif d’Accompagnement Localisé (PIAL)

La liaison école - collège



Accueil et immersion au collège 

des 151 élèves de CM2 des 5 écoles publiques:

• Lundi 18 janvier 2021: Ecole de Changé

• Mardi 19 janvier 2021: Ecole de St Jean sur M

• Jeudi 21 janvier 2021: Ecole de Louverné

• Lundi 25 janvier 2021 : Ecole G Tillion de Laval

• Mardi 26 janvier 2021 : Ecole de Louvigné

Soirée d’inscription 

après affectation début juillet



En 6ème, des rencontres avec les familles :

• Mi septembre : réunion plénière et rencontre avec le 

professeur principal

• En octobre : rendez vous individuels parents / professeurs

• Après chaque conseil de classe : rencontre avec le professeur 

principal pour la remise des bulletins et la restitution des 

évaluations nationales 6ème (Français, Maths)

• Tout au long de l’année avec professeurs principaux, CPE, 

personnels médico sociaux et Direction



Venez visiter le collège 

sur son site internet

Pour obtenir des informations complémentaires:

http://jrenard.lamayenne.e-lyco.fr

Contact :  

• Courriel: ce.0530082b@ac-nantes.fr

• Téléphone: 02.43.53.04.04

http://jrenard.lamayenne.e-lyco.fr/
mailto:ce.0530082b@ac-nantes.fr


On vous attend pour la rentrée 2021 !

Rentrée 2018 

Présidentielle

en musique 

par les ex élèves 

de CM2 de 

Germaine Tillion…


