Collège Le Moulin de haut-50410 Percy
Bulletin d’information 2018-2019
Les établissements
publics de Percy :
-Collège « le Moulin
de haut »
-Ecole primaire
Maupas
-Ecole maternelle
« Arc en ciel »
Ecoles rattachées :
-RPI Beslon/Montbray

Bienvenue au Collège « LE MOULIN DE HAUT » de Percy en Normandie,
Situé au cœur du bourg de Percy en Normandie, le collège « le Moulin de haut » accueille 200
élèves répartis sur 8 classes en 6ème et 5ème, 4ème et 3ème.
Collège « à taille humaine », construit sur un site arboré, le collège « le Moulin de haut » est
un établissement accueillant, dynamique et fonctionnel.
De nombreux projets pédagogiques, éducatifs et culturels sont proposés à tous les élèves. Une
ouverture sur l’Europe est développée (partenariats eTwinning et appariements).
Une mini entreprise et une section sportive basket.
Une liaison écoles/collège dynamique permettant de nombreux projets.
Hervé GUILLERM
Principal

Un collège qui communique et tourné vers l’avenir
Les parents sont tenus régulièrement
informés de la vie de l’établissement
par l’intermédiaire de






Courriers
Du carnet de correspondance
De l’outil PRONOTE
Télé services et
environnement numérique de
travail
Du site internet du collège

Le remplacement de courte durée est
organisé à l’interne et assuré par les
enseignants du collège.

Les enseignants sont mobilisés pour la
réussite des élèves.
-Des
entretiens
individuels
sont
organisés.
-l’aide aux devoirs
-les stages de réussite pendant les
vacances scolaires
La maîtrise de la langue et la construction
de l’autonomie sont nos priorités.
Un engagement citoyen : 10 élèves
siègent au conseil départemental des
jeunes.
Une démarche de développement durable.

02 33 61 21 70
ce.0500052k@ac-caen.fr
http://college-du-moulinde-haut-percy.etab.accaen.fr/

Les langues vivantes
 LV1 en 6e :
En 6e, vous continuez à étudier la langue vivante que vous
avez commencé à découvrir en primaire. Cela vous permet
de vous appuyer sur les connaissances et le vocabulaire déjà
appris pour progresser. Au collège de Percy c’est l’anglais.
 LV2 en 6eme bilangue
Allemand en visio-conférence : à distance
 LV2 en 5e, 4e et 3eme :
Au collège de Percy vous avez le choix entre :
 L’Allemand
Echange avec le SHG à
 L’Espagnol
Cologne
Les parcours éducatifs à l'école, au collège et au lycée
Les 4 parcours éducatifs (Avenir, de Santé, d'Éducation artistique
et culturelle, Citoyen) permettent de suivre le travail de l'élève
dans ces différents domaines tout au long de sa scolarité.

INTERÊT DE L'APPRENTISSAGE
"BILANGUE" ALLEMANDANGLAIS

Il est démontré
qu'un plurilinguisme précoce favorise
l'assimilation et améliore les
performances.
L'apprentissage de deux LV1 démultiplie
donc les possibilités scolaires et
professionnelles de votre enfant.
De plus, l'étude simultanée de l'allemand et
de l'anglais, deux langues « cousines »
riches de multiples ressemblances, permet
de rendre l'apprentissage de ces
langues plus rapide et plus efficace: en
effet, grâce à une concertation
permanente, les professeurs de bilangue
peuvent s'appuyer l'un sur l'autre pour faire
progresser les élèves plus rapidement: par
exemple, une structure grammaticale
(commune aux 2 langues) déjà vue et
expliquée en anglais sera comprise et
assimilée beaucoup plus vite
lorsqu'elle apparaîtra en allemand. Le
même phénomène se produira
régulièrement au niveau du champ lexical.

 Parcours Avenir
De la 6ème à la Terminale, le parcours Avenir permet à
chaque élève de construire progressivement son orientation
et de découvrir le monde économique et professionnel.

 Parcours d'éducation artistique et culturelle
De l'école au lycée, le parcours d'éducation artistique et
culturelle a pour ambition de favoriser l'égal accès de tous les
élèves à l'art à travers l'acquisition d'une culture artistique
personnelle
 Parcours éducatif de santé
De la maternelle au lycée, le parcours éducatif de santé
permet de structurer la présentation des dispositifs qui
concernent à la fois la protection de la santé des élèves, les
activités éducatives liées à la prévention des conduites à
risques et les activités pédagogiques mises en place dans les
enseignements en référence aux programmes scolaires.
 Parcours citoyen de l'élève
De l'école au lycée, le parcours citoyen vise à la construction,
par l'élève, d'un jugement moral et civique, à l'acquisition
d'un esprit critique et d'une culture de l'engagement.

La Mini Entreprise est un programme de
création d’entreprise qui s’adresse aux élèves
inscrits au collège. L’action se déroule sur une
année scolaire.



De l’accompagnement personnalisé de la
6ème à la 3ème, avec 2 temps forts
o « Devenir collégien » pour les
élèves de 6ème
o « Devenir lycéen » pour les élèves
de 3ème

La Mini Entreprise-EPA permet aux élèves de :



- apprendre à travailler en équipe et à prendre la parole
en public ;

Des
enseignements
pratiques
interdisciplinaires EPI :
o De la 6ème à la 3ème
o 8 thématiques seront étudiées



L’enseignement du Latin de la 5e à la 3e

- prendre des décisions et des responsabilités ;



Le dispositif mini-entreprise.

- stimuler et valoriser leurs qualités personnelles :
créativité, solidarité, autonomie, esprit d’initiative ;



Du tutorat en 3ème pris en charge par des
enseignants.

- préciser leur orientation scolaire.



Une galerie d’Art.



Un conseil de vie collégienne. (CVC)

- s’initier à la gestion de projet ;

DISPOSITIF DEVOIRS FAITS :
Le dispositif "Devoirs faits" permet d’améliorer la synergie entre les temps de classe et les devoirs. Il contribue à
renforcer l’aide apportée par l’institution à chaque enfant, et ainsi à réduire les inégalités d’accès au savoir.
Il offre aux équipes l’occasion de rendre explicites les attendus des "devoirs" pour les élèves et pour leurs familles.
Ce travail en dehors de la classe, donné aux élèves par les enseignants, doit s’intégrer naturellement aux
enseignements dispensés en classe.
Il a vocation à favoriser la continuité et la cohérence entre, d’une part, le temps scolaire et, d’autre part, le
temps familial et périscolaire, de manière à permettre aux élèves de bien percevoir le sens des activités proposées
et le bénéfice qu’ils peuvent en tirer.

LE COLLEGE DE PERCY EST UN ETABLISSEMENT LABELISE
EN DEMARCHE DE DEVELOPPEMENT DURABLE.
Des élèves volontaires « éco-délégués » sont investis au
sein du collège et en relation avec les écoles primaires.

Les tarifs de la restauration scolaire
Elèves
: tarifs
20182019
euros

D.P.4

D.P.5.

377.57 457.49

Externes Mercredi
(DP4jrs)
3.19

3.19

Loto du FSEAPE le samedi
25 mai à Vire

Un F.S.E. au service des élèves
Accueil des élèves :

Villedieu Intercom met un personnel à la disposition
du collège dès 7h30 le matin, pour les élèves qui ne
prennent pas le car et que les parents souhaitent
déposer tôt. De la fin des cours, à 16h55 jusqu’à
18h45, les élèves peuvent rester au collège sous la
responsabilité de cette personne. Inscription en
début d’année.

Une A.P.E. dynamique
Au collège de Percy, les parents d’élèves sont
totalement impliqués dans le fonctionnement de
l’établissement. Nous sommes présents au Conseil
d’administration, dans les Conseils de classe et dans les
différentes commissions. Le principal, M. Guillerm, nous
reçoit régulièrement pour faire le point. Nous le remercions et
nous remercions les professeurs, les personnels du collège
pour leur proximité.
Le rôle de l’association est de représenter les parents et aider
à la réalisation des projets du collège pour nos enfants. Pour
cela, nous mettons en place des actions pour le financement
des sorties éducatives (tombola, soirées, vente de crêpes
etc…). Nous organisons également, depuis plusieurs années,
la commande groupée des fournitures scolaires.
Pour atteindre nos objectifs, nous avons besoin de
l’implication d’un maximum de parents, chacun selon ses
talents, ses disponibilités. Alors, je vous invite à nous
rejoindre, à participer à nos activités. Parents, notre
association est la vôtre.
Madame Jamard
Présidente de l’Association de parents d’élèves
Contact :

ape.college.percy@gmail.com

https://www.facebook.com/apecollegedumoulindeh
aut50410/?fref=ts#
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Objectifs du FSE :
•
•
•
•

Responsabilisation des élèves
Développer l'autonomie et les prises d’initiative
Favoriser l'entraide et la solidarité
Mettre en place des activités extra-scolaires
(sur les temps de pause et hors temps scolaire)

Fonctionnement du FSE :
Un bureau composé 3 adultes et de 3 élèves est élu en
début d'année par les adhérents au FSE (183 adhérents
actuellement). Un conseil d'administration, composé
d'une trentaine d'élèves, se répartit en plusieurs
commissions (communication, gestion du foyer et du
matériel, vente, etc.).
Ces commissions se réunissent régulièrement pour
mettre en place des actions.
Les actions menées :


Vente de grilles de tombola, de chocolats, de
gâteaux, etc.



Décoration du hall pour Noël, déguisements
pour le cross du collège



Gestion technique de différents spectacles



Vente de photographies lors de différents
évènements (match professeurs-élèves, cross,
etc…



Achat et gestion du matériel (ballons de foot,
baby-foots, tables de ping-pong) et du foyer



Création et organisation de clubs animés par
des adultes ou par des élèves ( photographie,
informatique, dessin, jardinage, répétitions pour
le spectacle des jeunes Talents, etc.).



Finanacement des voyages et sorties

Le FSE vous donne rendez-vous le jeudi 4 juillet
2019 pour la soirée spectacle « Jeunes Talents ».
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