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o

Le compte financier 2016 est une photographie à l’instant T (31 décembre 2016) de la situation
des dépenses et des recettes de l’établissement.

o

Il a pour objet la détermination du résultat de l’exercice en rapprochant les recettes et les
dépenses par service.

o

Si le résultat est une insuffisance d’autofinancement (déficit), l’exécution du budget se traduit
par un prélèvement sur fonds de réserves / si le résultat est une capacité d’autofinancement
(excédent), l’exécution du budget se traduit par un apport au fonds de roulement.

o

Un état des reliquats de ressources spécifiques qui n’abondent pas le fonds de roulement est
établi.

Le collège le Dimitile, construit à partir de 1958, est implanté sur un site comprenant environ 2900 m2
de surfaces non bâties et 1400 m2 de surfaces bâties hors œuvre.
Les bâtiments sont répartis comme suit :
• 1 bâtiment principal affecté à la pédagogie (salles spécialisées de sciences, d’informatique,
d’arts plastiques, et
salles banalisées) et abritant également le CDI, la vie scolaire,
l’administration, l’accueil, la salle des personnels et l’atelier des agents.
• 1 bâtiment secondaire comprenant 1 salle de musique et une salle affectée à l’ULIS.
• 1 extension livrée en septembre 2008 abritant le restaurant scolaire, les sanitaires et les
vestiaires EPS
• 2 structures mobiles, dont une installée à la rentrée 2013, à destination de l’enseignement
général, ou des permanences
• 1 structure mobile abritant l’infirmerie.
RAPPEL DES TRAVAUX REALISES DEPUIS 2008 :
Les travaux de reconstruction du restaurant scolaire se sont achevés en septembre 2008. Le nouveau
bâtiment accueille à ce jour une moyenne de 308 demi-pensionnaires 4 jours par semaine.
Il a été réalisé en 2011 les travaux de réhabilitation suivants : aménagement de la vie scolaire en salle
numéro 3 (agrandissement et optimisation de l’espace de travail) + aménagement de la salle 11 en
salle de classe à priorité informatique 15 postes.
En 2013, afin d’optimiser le contrôle des accès, et sécuriser l’établissement, un sas d’entrée à été
créé. Les caméras de surveillance des accès ont été changées et modernisées, les systèmes de
fermeture des portails revus.
A la rentrée 2013, une salle de classe a été rénovée afin d’accueillir l’ULIS nouvellement créée
(réfection des peintures, création d’un point d’eau, embellissement général du lieu de vie)
En 2014, il a été réalisé la pose de nouvelles voiles d’ombrage dans la cour du collège, afin
d’augmenter la superficie utile à l’abri du soleil, ainsi que la fabrication et l’installation de nouveaux
bancs en cryptomeria pour le confort de nos usagers.
Tous les plans généraux d’intervention, d’évacuation et les panneaux de rassemblement ont
également été changé après une mise à jour importante.
En 2015, le collège a réalisé des travaux de remplacement de la climatisation en salle informatique,
ainsi que le remplacement intégral des cylindres de toutes les salles de classe. Dans le cadre de la
prévention du risque incendie, le changement de tous les cylindres permet à présent l’ouverture avec
un passe partiel de zones de salles communicantes.
Il a également été réalisé la réfection complète du plancher de la salle 10, suite à un effondrement.
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Le collège accueille aujourd’hui 394 élèves dans 15 divisions (depuis septembre 2016) allant de la
6ème à la 3ème, ainsi qu’une classe ULIS

GENERALITES
• le budget est l’acte de l’Ordonnateur (le Chef d’établissement)
• l’Agent comptable établit le compte financier qui retrace l’exécution budgétaire

PRINCIPES FONDAMENTAUX
•
l’annualité du budget : du 1er janvier au 31 décembre
•
la sincérité des prévisions
•
l’équilibre (entre recettes et dépenses)

CADRE JURIDIQUE
•
l’EPLE est doté de la personnalité morale
•
il possède une autonomie juridique et financière
•
il est doté d’un budget propre
•
le budget est voté par le CA

CALENDRIER
 le budget est voté en novembre de l’année N-1
 les Décisions Budgétaires Modificatives (DBM) permettent d’adapter en cours d’exercice
les prévisions initiales aux réalisations effectives de dépenses et recettes de janvier à
décembre de l’année
 le compte financier est présenté au CA pour vote en avril de l’année N+1

Rapport de la Gestionnaire – compte financier 2016
-4-

1 – LES RECETTES
EVOLUTION DES RECETTES DEPUIS 2011 « Subv. de fonctionnement et d’équipement »
54 878 €

56 302 €

55 722 €

54 419 €

24 830 €

24 936 €

24 369 €

2012

56 007 €

24 823 €
24 823 €

18 839 €

19 230 €

2011

56 007 €

54 412 €

2013
2014
2015
Subv Fonct CG
Subv Equip CG

2015

2016

DETAIL DES RECETTES PAR CHAPITRE
LE SERVICE GENERAL
LE SERVICE ALO (administration et logistique) : 89 866,61 €
Dépenses et recettes relatives à la viabilisation, au fonctionnement, à l’entretien général et à
l’administration. Les opérations de sorties d’inventaire et d’amortissement sont aussi imputées à ce
service
Compte 7088 : 553,00 €
Il s’agit essentiellement de reversements des familles pour perte ou dégradation de cartes de cantine,
ainsi que le retour des consignes de bouteilles gaz des salles de sciences (il n’y a à présent plus de
gaz dans l’établissement)
Compte 7411 : 72,00 €
 une subvention 2016 pour frais de gestion des AED
Compte 7443 : 59 601,76 €
 la subvention de fonctionnement affectée au service ALO : 41 412 €
 les autres subventions du Département (équipement, travaux de maintenance, subvention
spécifique redevance spéciale élimination des déchets, subvention visibilité, embellissement
de la cour du collège) : 18 589,76 €
Compte 7448 : 2 849,53 €
- subvention de la Caisse d’allocations familiales pour l’amélioration de
l’accueil au restaurant scolaire
Compte 7588 : 16 702,71 €
Prélèvement obligatoire pour charges communes = 12 %
- sur repas commensaux
- sur forfait élèves
Compte 777 : 10 087,61 €
Définition : l’amortissement est le constat comptable de l’amoindrissement de la valeur du bien
- Amortissement réel : lorsque le bien immobilisé a été financé sur le fonds de roulement
- Amortissement neutralisé : lorsque le bien a été acquis sur dotation ou sur subvention
Le compte 777 retrace en recettes le montant de la dépréciation des biens acquis sur subventions
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LE SERVICE AP (Activités pédagogiques) : 80 877,21 €
Sont imputées les dépenses et constatées les recettes relatives à l’enseignement initial, à la formation
continue et à l’apprentissage, aux stages, aux voyages scolaires et aux sorties pédagogiques.
Compte 7067 : 14 164,42 €
Il s’agit essentiellement de la participation des familles (contribution des participants) encaissées en
2016 pour :
- Le voyage à Londres/Verdun/Rome (11 464,42 €)
- Le voyage aux Shetland (2 700 €)
Compte 7088 : 1 036,57 €
 Reversement des familles pour perte ou dégradation de manuels scolaires : 509,57 €
 Reversement des familles pour perte ou dégradation de carnets de liaison : 335,00 €
 Droits d’entrées divers : 192,00 € (droits d’entrée actions cirque)
Compte 7411 : 25 350,01 €
Subvention de l’Etat pour :
- droits de reprographie : 595,75 €
- manuels scolaires : 23 832,01 € (renouvellement des manuels dû à la
réforme du collège)
- carnets de correspondance : 922,25 €
Compte 7443 : 27 360,60 €
Subventions du Département:
- subvention de fonctionnement affectée au service AP : 14 485,00 €
- subvention spéciale éclipse : 400,00 €
- subvention PEC affectée au voyage à Londres : 3 000,00 €
- subvention d’équipement : 9 475,60 €
Compte 7444 : 2 500,00 €
Subvention de la commune de l’Entre Deux au profit du voyage à Londres
Compte 7446 : 10 465,61 €
Subventions de l’Europe (ERASMUS) : 5 425,61 €
Bourse Lefebvre au profit du voyage Erasmus : 5 040,00 €
LE SERVICE VE (Vie de l’élève) : 13 054,80 €
Dépenses et recettes relatives à l’amélioration de la vie de l’élève, aux actions visant la santé et la
citoyenneté et aux actions mises en œuvre à l’initiative de l’élève, aux diverses aides sociales (à
l’exception des bourses nationales)
Compte 7411 : 7 764,73 €
Subventions de l’Etat pour :
- accompagnement éducatif des écoles : 1 604,55 €
- accompagnement éducatif du collège : 348,50 €
- Education à la santé et à la citoyenneté : 240,00 €
- fonds social collégien : 3 200,28 €
- fonds social des cantines : 2 371,40 €
Compte 7443 : 5 290,07 €
Subventions du Département pour :
- passeport éducatif du collégien : 4 780,07 €
- subvention de fonctionnement affectée au service VE : 510,00 €
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LES SERVICES SPECIAUX
LE SERVICE SRH (Restauration et Hébergement) : 139 189,29 €
Compte 7062 :
 Droits constatés du trimestre 1 Janvier/Mars 2016 : 29 855,10 €
 Droits constatés du trimestre 2 Avril/Juillet 2016 : 48 013,41 €
 Droits constatés du trimestre 3 Août/Décembre 2016 : 60 540,78 €
 Repas commensaux : 780 € soit 208 repas à 3,75 € (45% de moins par rapport à 2015)
LE SERVICE SBN (Bourses nationales) : 38 236,08 € (petit augmentation de 2,32 % par rapport
à 2015)
Compte 7411 : 38 236,08 €
TRIMESTRES

BOURSES NATIONALES

REMISES DE PRINCIPE

T1 janvier/mars 2016

12 579,00 €

289,11 €

T2 avril/juillet 2016

12 628,00 €

518,97 €

T3 août/décembre 2016

12 221,00 €

Ce dispositif n’existe plus
depuis la rentrée 2016/2017

LES OPERATIONS EN CAPITAL
LE SERVICE OPC (Opérations en capital) : 19 622,77 €
Compte 1313 :
Subvention d’investissement du département : 10 320,97 € pour l’acquisition du matériel suivant, dont
le prix unitaire HT est supérieur à 800 € :
-

1 vidéo projecteur wifi pour la salle 23

-

un bloc climatisation pour la salle informatique n° 11

-

un serveur virtualisé AMON HORUS SATIS PRONOTE

-

un photocopieur à destination de la salle des professeurs

Les autres recettes de ce service sont des recettes « fictives » retraçant la sortie d’inventaire 2016
des biens suivants, à valeur résiduelle nulle, acquis sur subventions :
Compte 2183 / matériel du bureau et informatique : 1601,75 €
Compte 215 / Installation technique, matériel, outillage : 7 700,05 €
Sortie d’inventaire pour valeur résiduelle nulle :
 un tableau interactif acquis le 28/05/2005, d’une valeur de 2 654,80 €
 un photocopieur Panasonic acquis le 20/03/2008, d’une valeur de 5 045,25 €
 une mono brosse acquis le 08/05/2005, d’une valeur de 1 601,75 €
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TOTAL GENERAL DES RECETTES
Activités
pédagogiques et
vie de l'élève
24%

Bourses et fonds
sociaux
12%

Restauration
39%

Administration
logistique
23%

2 - DETAIL DES DEPENSES PAR CHAPITRE
Les diverses recettes ci-dessus énumérées ont permis de mener à bien les actions suivantes :
SERVICE AP / ACTIVITES PEDAGOGIQUES : 78 247,36 €
Manuels scolaires et fichiers pédagogiques :
Compte tenu de la mise en place de la nouvelle réforme des collèges à la rentrée 2016, un marché à
procédure adaptée a été lancé pour l’achat de manuels scolaire en nombre. il a été renouvelé cette
année les collections suivantes :
NIVEAU

EDITEUR

Français

6e

BELIN

Français

5e

BORDAS

Français

3e

BELIN

MATHS

6e

MATHS

5e

MATHS

MATIERE

COLLECTION

REF.

français L'Envol des lettres Elèves

9782701197425

français SILLAGE livre unique LE DORE

9782047332290

français L'Envol des lettres Elèves

9782701197371

HATIER

Maths Dimensions Agnel

9782401020023

DIDIER

Maths monde Lanata cycle 4

9782278083459

4e

DIDIER

Maths monde Lanata cycle 4

9782278083459

MATHS

3e

DIDIER

Maths monde Lanata cycle 4

9782278083459

MATHS

3e PREPA PRO

NATHAN

Maths Astier 3ème prépa pro

9782091640655

HIST/GEO/EMC

6e

NATHAN

EMC TOURILLON 6EME

9782091718941

HIST/GEO/EMC

5e

NATHAN

EMC TOURILLON 5EME

9782091718958

HIST/GEO/EMC

4e

NATHAN

EMC TOURILLON 4EME

9782091718965

ESP

5e

NATHAN

estupendo

9782091781303

BORDAS

sciences et technologie petit format BAUDE 6ème ed
2016

9782047333624

SCIENCES

6e

Certains manuels auraient dû être acquis cette année, mais ne l’ont pas été faute de choix chez les
éditeurs. Les professeurs ont préféré reporter leur décision à la rentrée 2017/2018.
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Français

NIVEAU

EDITEUR

COLLECTION

REF.

4e

HIST/GEO/EMC

3e

HIST/GEO/EMC

3e PREPA PRO

PAS DE CHOIX DES PROFS CETTE ANNEE

Carnets de liaison :
500 carnets et leurs protections en plastique pour un montant de 922,25 € (soit 1,84 € le carnet)
Pharmacie pour voyage scolaire :
Le voyage à Londres a nécessité l’achat d’une petite pharmacie pour 10,30 €
Fournitures et matériels d’enseignement : liste non exhaustive du matériel acquis
Pour les disciplines artistiques :
- musique : zoom enregistreur 2 pistes portable
- arts plastiques : pate à fixer, crayons, feutres, gouache, acryliques,
pinceaux divers, abonnement revue DADA …
Pour les Langues :
- travaux d’impression d’affiches et de livrets couleur chez un imprimeur
- lectures suivies
Pour l’ULIS :
- jeux de société
- cahiers d’entrainement
- fichiers élèves
- horloge
- monnaie factice
- mobilier : 1 étagère
Pour le CDI :
- intercalaires bac à BD
- film adhésif
Pour l’EPS :
- ballon de hand
- volants badminton
- balle tennis
- pompes vélo
- flèches tir à l’arc etc …
Pour la Technologie :
- petit équipement pédagogique : pompes 6v, raccord, goutteurs réglables,
tuyau, cellules solaires, batteries, capteurs, microcontrôleur, résonateur
6mhz, blocs d’alimentation …
- kits solaires
Pour les matières scientifiques (maths, svt, sciences physiques) :
- en physique : tooxy autonome, atelier scientifique embarqué, bains marie,
logiciels ateliers scientifiques, sondes oxymètre, capteur oxymètre,
ampoules, motuers 4,5v, resistances, diodes, chronomètres numériques,
papier ph, bécher etc …..
- en SVT : calcium, lugol, amidon, glucose, kit antibiogramme collège,
modèle de fonctionnement pulmonaire, modèle’s de courants océaniques,
kit de germination, bactéries flore intestinales, trachée, cœurs etc …
Pour l’histoire géo :
- la documentation française et ses projetables
Matériel interdisciplinaire :
- papier pour photocopieur
- cartouches d’encre pour imprimante
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Pour l’éclipse du soleil du 1er septembre 2016 :
- filtres solaires feuilles polymère
- 2 solarscopes
Entretien du matériel pédagogique :
3 photocopieurs sont à la disposition des enseignants :
- salle des professeurs
- salle informatique
- salle de technologie
Le contrat de maintenance (toner + entretien des machines) a été souscrit à 0,011 € TTC la copie.
Le volume annuel représente 169 927 copies effectuées, soit environ 12 copies par semaine et par élève:

S.INFO
2%

S.TECHNO
5%

S.PROFS
93%
Primes d’assurances :
Le collège souscrit auprès de la Maïf un contrat d’assurance couvrant, en plus de la formule de base
pour les collèges, tous les stages en entreprises.
Une assurance annulation a également été souscrite auprès de la société Air Austral couvrant le vol
Réunion/Paris (voyage scolaire Londres/Verdun/Rome)
Ouvrages pour le CDI :
Le fonds documentaire s’est enrichi cette année de 194 nouveaux volumes (142 en 2015)
Abonnement du CDI :
-

parcours et dossiers Onisep
je bouquine, I love English, okapi, images.doc, julie, wapiti
arkéo, histoire, le petit léonard, virgule
sciences et vie junior, le monde des ados, animaland
le site.tv
mémofiches,
solution documentaire, mémodocnet, mémoelectre
inter cdi
la documentation photographique
textes et documents pour la classe
le quotidien
1 jour, 1 actu

Intervenants extérieurs :
Dans le cadre du projet Erasmus, le collège a fait appel à un intervenant extérieur pour la création,
l’enrichissement du site internet lui étant dédié (voir le site du collège onglet Erasmus :
http://ourtreasureerasmus.wix.com/ourtreasure)

Sorties scolaires/ déplacements d’élèves et frais de droits d’entrées au chapitre AP :
 Sortie du 31/03 au collège de
Trois Mares projet d’écriture 5D
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 Sortie du 19/04 à St Paul :
découverte des lieux de mémoire
4B 4D Stella Matutina
 Sortie du 20/05 au lycée de Bois
d’Olive Rallye Maths des 3A

 Sortie du 24/05 Notre Dame de la
Paix 6D
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Les droits de copies :
Droits de reproduction et de reprographie représentant une charge de 1,53 € par élève (389 élèves
signalés en 2016)
SERVICE ALO / ADMINISTRATION ET LOGISTIQUE : 89 358,83 €
Fournitures non stockables (eau/énergie) :
Electricité : 20 790,87 €
Depuis 2016, le collège est destinataire d’une facture mensuelle (et non plus de 2 factures annuelles en
janvier et en juillet), représentant la consommation annuelle du collège :
Prélèvement de
Janvier 2016
1 803,00 €
Février 2016
1 372,98 €
Mars 2016
1 879,65 €
Avril 2016
1 661,76 €
Mai 2016
1 977,92 €
Juin 2016
1 512,80 €
Juillet 2016
1 755,12 €
Août 2016
1 188,83 €
Septembre 2016
1 265,78 €
Octobre 2016
1 532,86 €
Novembre 2016
1 447,74 €
Décembre 2016
3 392,43 €
Eau : 3 348,18 €
1) facture sur relevé :
2) facture sur estimation :
3) facture sur relevé :
4) facture sur estimation :

630,37 €
411,64 €
1 432,93 €
870,24 €

281 m3
141 m3
427 m3
428 m3

Carburant pour le véhicule de service : 723,42 €
Soit environ 570 litres pour l’année
Dépenses de petites fournitures et matériels d’entretien : 2 060,61 €


divers petits matériels d’entretien : petite motorisation, néons, lames de cutter, équerre, white
spirit, colle pvc, coude pvc, disque à poncer, pinceau, fleurs et terre végétale, parpaings,
saturateur, cadenas, peinture, piles, matériel électrique divers …

Ces différents matériaux ont permis, entre autre :
o de réparer le volet roulant du CDI
o de revoir les luminaires de certaines salles de classe
o de rénover le caillebotis de la cour en le saturant
o de fleurir la cour du collège et entretenir les espaces verts
o de préparer la visite de la commission de sécurité
Les dépenses de fournitures administratives : 6 729,29 €
Sont concernées les dépenses suivantes :
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logiciels edt
9%
imprimés et
registres admin
13%

cartouches d'encre
17%

cartes de cantine
16%

petites fournitures
diverses
32%
papier
photocopieur
13%
Les dépenses en produits de nettoyage, linge, vêtements : 6 645,29 €
Le renouvellement tous les 6 mois des contrats aidés contraint l’établissement à acquérir régulièrement
de nouvelles tenues de travail, pour des raisons de taille et d’hygiène.
De plus, chaque agent se voit renouveler ses EPI tous les ans.
Les dépenses en produit d’entretien et vêtements de travail représentent cette année environ 7,44 %
du budget global du service ALO.
Infirmerie et produits pharmaceutiques : 662,94 €
En plus des produits nécessaires au fonctionnement du service, le collège a opté il y a trois ans pour un
service privé de collecte des déchets infirmiers (TDR)
Autres fournitures (matériel, mobilier, outillage) :
Liste du matériel acquis :
 1 télécommande universelle pour le
vidéo projecteur salle 7
 1 rampe en alu pour le restaurant
scolaire
 1 imprimante pour la vie scolaire
 1 jeu de drapeaux
 barrette de mémoire pour le serveur
4GO
 1 plaque de dénomination de la salle 1










1 imprimante pour le service de gestion
1 bloc de sécurité et sa télécommande
4 cables vga mâle
10 malettes PPMS confinement
cornes de brume PPMS
réfrigérateur pour les sciences
6 ventilateurs muraux pour les classes

Les dépenses effectuées sur subvention « travaux de maintenance » accordée par le Département :
Solde au 31/12/2015

35 619,70 €
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Subvention 2016
Disponible au 01/01/2016

25 000,00 €
60 619,70 €

Dépenses 2016
Solde au 31/12/2016

11 189,09 €
49 430,61 €

Intitulé des travaux

Nom des entreprises

Nettoyage des vitres extérieures en fa- REUNION TOUS
çade voltige rue Césaire
SERVICES RTS
Création d’un parking à vélos : débroussaillage, décaissement, béton, reSarl ESOB
hausse portail et climatisation, rack 16
vélos
Création d’un portail coulissant sur le
SAS pour les élèves non transportés

MRG

Installation d’une climatisation dans le
nouveau local réseau

HARY G

Suppression du gaz dans les salles de
NORIA
sciences
Travaux d’électricité suite à l’incendie
du câblage à proximité de la vie scolaire

APELEC eurl

Montants
ENGAGES
(Montant des
devis)

Montants
MANDATES
(Montant des factures)

1 171,80 €

1 171,80 €

6 379,80 €

6 379,80 €

808,33 €

808,33 €

1 177,25 €

1 177,25 €

477,40 €

477,40 €

1 174,51 €

1 174,51 €

TOTAL GENERAL

11 189,09 €

Les dépenses d’entretien sur contrat de maintenance :
Orange Business Services pour la maintenance du standard téléphonique
Bodet pour l’entretien de la sonnerie du collège
TDR pour la collecte des déchets d’activités de soins
BODET pour la maintenance de la centrale sonnerie
SAM BUREAUTIQUE pour la maintenance des copieurs de la salle des professeurs, de la salle
informatique, de la salle de technologie et de l’administration
DISTRIBUR pour la maintenance du photocopieur de l’accueil
SOCOTEC pour la vérification des installations électriques, de gaz, et des systèmes de protection
incendie, du portail électrique
SMIB Agent Comptable du collège Montgaillard pour la maintenance du parc informatique de gestion
Malaisé Sécurité pour l’entretien des extincteurs
EMOP collège de Trois Mares – groupement de services froid et climatisation
LABORATOIRE VETERINAIRE DEPARTEMENT pour les prélèvements en restauration scolaire
(surfaces et menus tests)
Les dépenses d’entretien hors contrat :
- Réparation distribution, culasse, pompe à eau véhicule de service
- Remplacement des batteries de la centrale incendie
- Révision du Kagoo : filtres bougies huile
- Réparation du groupe froid de l’armoire froide de la cantine
- Désinfection, dératisation, démoustication de la cantine
- Révision du calibrage de l’audiomètre infirmerie
- Réparation d’une fuite de gaz en sciences (avant dépose totale du gaz)
Primes d’assurances : 1 816,61 €
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Le collège souscrit une assurance VAM pour son véhicule de service, ainsi qu’une couverture RAQVAM
pour les biens sensibles et mobiliers. Le contrat RAQVAM couvre également les bénéficiaires des
contrats aidés dans l’exercice de leurs fonctions.
Documentation générale et administrative : 94,50 €
A été acquis :
- l’abonnement à EGIMMO Assistance (logiciel de gestion des Inventaires)
Publicité – publications : 438,07 €
Cette année, un marché à procédure adaptée a dû être mis en place pour l’achat des manuels scolaires
et des travaux de câblage informatique devant être réalisés dès janvier 2017. Les annonces dans la
rubrique légale du QUOTIDIEN sont à la charge de l’établissement.
Frais de réception et autres charges externes diverses : 2 492,52 €
Hormis les dépenses liées aux diverses réunions, le collège doit prendre en charge les dépenses d’eau
minérale à destination des élèves en période cyclonique et de fortes pluies, alors que l’eau du réseau
est signalé par les services de SUDEAU comme impropre à la consommation.
Téléphone et affranchissement :




Le collège dispose d’un service en ligne permettant l’envoi de SMS aux parents (absences à
justifier, invitations aux réunions organisées par le collège, rappel paiement de la demi-pension
…)
Le collège dispose d’une flotte de 6 portables professionnels destinés aux professeurs d’EPS
lors de leurs déplacements hors collège, aux professeurs encadrant une sortie, au chef
d’établissement et à la vie scolaire.
Le collège a décidé de faire appel aux services de facturation d’un partenaire privé
(MEDIASERV), afin de diminuer les coûts de communications depuis janvier 2015
Mandat du :
16/02/2016
02/03/2016
23/03/2016
11/04/2016
14/04/2016
02/05/2016
27/05/2016
15/06/2016
22/08/2016

tel mobiles
149,06 €
138,61 €

ligne fax
43,51 €

141,22 €

162,66 €
144,22 €
54,22 €
54,59 €
58,69 €

44,98 €
43,51 €
52,05 €
47,54 €

23/08/2016
13/09/2016
03/10/2016
27/10/2016
21/11/2016
08/12/2016
14/12/2016

53,11 €
45,24 €
52,71 €
53,68 €

ligne fixe
121,92 €

36,67 €

95,31 €
130,29 €

96,90 €

123,49 €
138,01 €
127,25 €
92,32 €
152,49 €
3,67 €
47,54 €

89,22 €

45,24 €
48,53 €
49,71 €

sms

127,12 €
163,15 €
125,15 €

timbres
546,00 €

103,08 €
125,02 €
114,24 €
35,38 €
94,49 €

406,00 €
66,18 €

72,09 €

392,00 €

54,65 €
73,66 €
24,60 €

159,83 €

65,54 €
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31/12/2016

55,90 €

total 2016

1 163,91 €

464,29 €

1 607,54 €

819,23 €

1 537,86 €

rappel 2015

1 686,06 €

289,79 €

1 213,71 €

987,64 €

1 468,72 €

Rapport 2015/2016
TOTAL GENERAL 2016

- 30%

50,59 €

+ 43,30 %

+ 32,49 %

- 17,05 %

- 4,71 %

5 592,83 €
soit une petite diminution de 1% par rapport à 2015

EN CONCLUSION :
-

-

L’adhésion auprès du nouveau fournisseur MEDIASERV a permis une
économie de 59 % des frais de téléphone ligne fixe la première année
(2015) mais augmentation en 2016 due à l’abandon d’une grande partie des
communications depuis mobiles
L’utilisation du portable est moins important – il a été privilégié la ligne fixe
pour les appels sur portables puisque les tarifs avec MEDIASERV sont
négociés.

Autres charges diverses :
Il s’agit d’une dépense pour adhésion du collège à l’association Planning familial, indispensable pour
solliciter son intervention pédagogique au collège.
Redevance spéciale :
Malgré son caractère obligatoire depuis le 1er janvier 1993, la CASUD a mis en place en 2013 la
redevance spéciale, impôt sur l’enlèvement des ordures ménagères dont les Etablissements scolaires
sont redevables.
Sur 2016, la redevance spéciale s’élève à 4 666,20 €, charge entièrement financée par le Conseil
Départemental
Transfert aux EPLE :
Le collège adhère au groupement de service du collège de Trois Mares : équipe mobile froid et
climatisation / 80 €
Frais de fonctionnement de l’agence comptable : 90,35 €
Dotations amortissement immobilisations :
Le compte 6811 représente en dépense la charge financière de l’amortissement 2016 :
- amortissement neutralisé (sur biens acquis sur subventions) : 10 572,13 €
- amortissement réel (sur biens acquis sur les réserves) :
484,52 €
SERVICE SBN / BOURSES NATIONALES : 37 369,68 €
Bourses nationales :
Bénéficiaires de la bourse nationale :
- au trimestre janvier/avril 2016 : 170
- au trimestre mai/juillet 2016 : 171
- au trimestre août/décembre 2016 : 172
SERVICE VE / VIE DE L’ELEVE : 11 152,46 €
L’accompagnement éducatif :
Cette année encore, le collège a en charge la gestion de l’accompagnement éducatif du collège, mais
aussi de celui des 4 écoles primaires de la commune.
Les dépenses :
- Ecole de la Mare :
651,35 €
- Ecole les Alizés :
825,98 €
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- Ecole Amaryllis
- Collège :

127,22 €
380,00 €

Actions menées en 2016 dans le cadre du projet d’établissement :

BILAN DES ACTIONS DANS LE CADRE DU PARCOURS EDUCATIF CULTUREL
VOYAGE LINGUISTIQUE
Découverte d'un pays étranger pour des élèves de même niveau, Effectif compris entre 16 et 30 enfants, prioritairement ceux qui n'ont jamais voyagé
ACTION A REDEROULENOUVELER selon
ACTIONS
DESCRIPTION DE L'ACTION
MENT DE L'ACOBJECTIF
BILAN POSITIF/ NEGATIF
le porteur de proTION
jet

Voyage Histoire et Mémoire

Voyage pédagogique proposant une
découverte des sites historiques de
la 1ère guerre mondiale (Verdun), de
l'Antiquité romaine (Rome, Pompéi)
et une immersion dans la culture britannique.

voyage au programme chargé :
visite de Rome,
Pompéi et Vésuve, Naples,
Paris, Verdun,
Londres

OBJECTIF : Découverte des lieux de mémoire
de la 1ère guerre mondiale (en lien avec le programme d'histoire de 3ème), des vestiges de la
Rome antique (étudiée en cours de latin depuis
la 5ème), immersion dans la culture britannique
et pratique de l'anglais.

BILAN POSITIF : engagement des élèves dans une
action commune. Développement des compétences
sociales et civiques. Intérêt
manifeste des élèves pour
les différents lieux visités.
Appétence accrue pour la
pratique de la langue anglaise. Renforcement de la
cohésion du groupe

NON : en raison du
refus des subventions demandées
auprès des organismes financeurs.
De ce fait, l'investissement personnel et financier des
familles a dû être
très conséquent

PARCOURS ARTISTIQUE
Développer chez l'élève l'envie de franchir les portes des différents équipements, participer aux manifestations nationales et locales en les incitant à des actions
telles que : collège au cinéma, visite des musées du département, participation à un festival
ACTION A REDEROULENOUVELER selon
ACTIONS
DESCRIPTION DE L'ACTION
MENT DE L'ACOBJECTIF
BILAN POSITIF/ NEGATIF
le porteur de proTION
jet
Prêt d'une série
de livres (volume
1 de la trilogie
Echanges très enrichisOUI : A reconduire,
d'héroïc-fantasy
sants avec l'auteur. Rende préférence avec
Lecture d'un roman de littérature jeu- "La terre jumelle"
contre très appréciée de
un autre auteur
Un écrivain au nesse écrit par un écrivain réunionpar l'auteur Faire découvrir un auteur réunionnais de littérapart et d'autre. Les élèves
réunionnais si poscollège
nais et intervention de l'auteur dans
Lecture et prépa- ture pour la jeunesse
ont eu envie de lire la suite,
sible, pour faire dél'établissement
ration de la renque le CDI a achetée. Les
couvrir aux élèves
contre dans le
élèves se sont "jetés" desla littérature locale
cadre du cours
sus.
de français et du
club lecture

Chorale inter
collèges 2016

Mise en place d'un répertoire polyphonique à 3 voix commun de 4 à 5
chansons avec deux autres collèges
en vue de se produire en concerts
publics

Répétitions tous
les lundis soir de
16h30 à 17h30
en salle 7
Répétitions communes 2 mercredis midi dans
l'année (2ème
moitié)
Concerts en fin
d'année dans différents lieux

Concerts dans 3 collèges
Concert au
Théâtre Luc Donat au Tampon Concert au
Théâtre des sables à l'Etang Salé

8 concerts faits dans 6
lieux différents pour un public total d'environ 1600
personnes

OUI car :
Nombreux participants élèves (plus
de 10% au collège)
La chorale est inscrite dans les nouveaux programmes
(tout comme dans
les anciens)
Valorisation des
élèves
La chorale favorise
la construction de
soi, la sociabilisation, la mixité sociale ...
Elle favorise l'intérêt pour le travail
collectif (niveaux,
collèges, inter collège)
Elle favorise l'intérêt de mener à bien un projet
sur le long terme
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élèves d'une sélection de 5 romans pour élire
celui qu'ils préfèrent + rédaction de fiches de
lecture +
concours de dessins

Inciter à la lecture. Faire découvrir des romans
de littérature de jeunesse de qualité. Compléter
le fonds romans

13 élèves de différents niveaux se sont inscrits et
ont lu quelques romans
mais aucun n'a rédigé de
fiche de lecture ni souhaité
participer à la sélection finale car ils n'ont pas trop
apprécié les livres sélectionnés

NON : Les romans
choisis n'ont pas
suffisamment intéressé les élèves.

Inciter à la lecture. Orienter les lecteurs de mangas vers des mangas de qualité. Compléter le
fonds mangas

29 élèves de tous niveaux
se sont inscrits et ont participé, soit à la sélection du
manga préféré, soit au
concours de dessin. Ils ont
beaucoup apprécié les
mangas choisis et plusieurs
ont demandé que l'on commande la suite quant il
s'agissait du début de la
série. Les autres élèves qui
fréquentent le CDI ont aussi découvert avec plaisir de
nouveaux mangas de qualité.

OUI : puisqu’il s'agit
d'une action qui débute au mois d'octobre. Le financement 2016 est déjà
inscrit au budget

Découvrir le métier de journaliste. Comprendre
le fonctionnement d'un comité de rédaction.
Connaître les règles d'écriture d'un article.

Rencontre très enrichissante pour les élèves qui
ont découvert quelques
"techniques" d'écriture journalistique. Amélioration des
articles écrits.

NON : pas nécessaire. Des élèves
de cette année
comptent se réinscrire au club journal, il feront profiter
les nouveaux de
leur expérience.

2ème et 3ème
trimestre

Les élèves volontaires de 6ème se sont déplacés avec leurs enseignantes dans les écoles
pour lire les contes aux élèves de CM2.
Le 17 décembre 2015 : Hansel et Gretel
Le vendredi 27 mai 2016 : Cendrillon
La classe de CM2 s'est déplacée avec son enseignante au collège le Dimitile pour participer
au challenge-contes,
Le 16 juin 2016 : challenge Once Upon a Time (6 équipes s'affrontent
au cours d'un grand jeu pour tester leurs
connaissances en anglais et sur le vocabulaire
des contes)

Favoriser l'apprentissage
des langues :
Enrichir son univers culturel, lire à haute voix un
texte en français et en anglais, enrichir son lexique
français/anglais, suivre le fil
d'une histoire avec des
aides appropriées (flashcards)
Développer les compétences sociales et civiques en renforçant la
liaison CM2/6ème
Favoriser et valoriser l'engagement des élèves au
sein de la communauté
scolaire, prendre la parole
au sein d'un groupe

OUI : pour les raisons énumérées
dans la rubrique résultats obtenus,
Cependant, il sera
indispensable qu'un
temps de travail
soit établi dès le
début de l'année
pour pouvoir
construire et développer en interdisciplinarité les compétences des élèves
liées à ce projet

Un astronaute
au collège

Rencontre entre les élèves de 5ème
D (et les 5ème 7 du collège de Trois
Mares) avec l'astronaute JJ Favier

de 10h à 12h au
CDI : intervention
de JJ Favier +
exposition des
élèves + séance
de dédicaces

Faire "rêver" les élèves, Les récompenser de
leur travail d'écriture (la rencontre n'était pas
prévue)

Elèves très heureux d'avoir
pu rencontrer "en vrai" le
"personnage" qu'ils ont mis
dans leur histoire

Evènement exceptionnel lié à la présence de JJ Favier
pour une conférence à Saint Denis
/ Aéronautique

Ecriture d'un
récit d'aventure

Les élèves écrivent un roman d'aventure collectif et mettent en page les
chapitres en cours de français, Mise
en ligne (livret numérique) et impression pour les élèves

toute l'année

donner envie d'écrire, progresser en écriture,
mobiliser les élèves toute l'année, progresser en
Tice

Les élèves demandent
"quand on va écrire la suite
?" : persévérance scolaire

OUI : c'est une action qui marche
chaque année depuis 3 ans

Prix Chimère
2016

Prix Mangawa
2016

Blog du collège

Il était une
fois, once
upon a time

Participation au prix du meilleur roman lié à l'imaginaire 2016 dans le
cadre du club lecture

Participation au prix du meilleur manga 2016 dans le cadre du club manga

Interview d'un journaliste par les
élèves du club journal

Lecture expressive de contes en
français et en anglais

Lecture par les
élèves d'une sélection de 15
mangas pour
élire celui qu'ils
préfèrent + rédaction de fiches
de lecture +
concours de dessins

Venue de la journaliste un mardi
de 12h30 à
13h30
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Concours
slam et
danses urbaines

Renouveler l'expérience de l'an passé tout en ouvrant l'activité à de plus
jeunes élèves pour la pérenniser.
Proposer plusieurs ateliers d'expressions artistiques au collège.

En EPS, découverte de l'expression corporelle
tout au long de
l'année. En français, atelier de
découverte du
slam. Travail sur
la chorégraphie :
entraînement régulier à la salle
de danse (20h
réparties entre
octobre et juin)

Impliquer les élèves dans un projet alliant pratique sportive et découverte culturelle.

Engagement des élèves
dans une action commune.

OUI

PARCOURS ENVIRONNEMENTAL
Promouvoir les synergie entre éducation, culture et environnement en invitant les collégiens à réaliser des actions pédagogiques comportant des sorties sur les espaces naturels
sensibles qui présentent un fort intérêt biologique et paysager
DEROULEACTION A REACTIONS
DESCRIPTION DE L'ACTION
MENT DE L'ACOBJECTIF
BILAN POSITIF/ NEGATIF
NOUVELER selon
TION
le porteur de projet

Découverte
d'un espace
sensible

Je connais
mon île : je
découvre et
protège les oiseaux

Découverte d'un espace sensible :
La Forêt de Notre Dame de la Paix"

Découverte des oiseaux de la
réunion; Connaître, comprendre pour
mieux agir

De septembre à
Mai 2016 : travail
sur la notion
d'espèce endémique, indigène,
exotique. En mai,
sortie à la forêt
de Notre Dame
de la Paix

Première journée
Matin au
collège : découvrir la SEO et
ses actions, découverte des oiseaux communs
présents dans
notre quotidien,
apprendre le
cycle biologique
des oiseaux,
comprendre leur
arrivée sur l'île,
comprendre le
danger qu'ils représentent et les
problématiques
qu’ils engendrent.
Après-midi : observer les oiseaux des quartiers, chercher
leurs nids, observer leur mode de
vie, apprendre à
écouter et compter les oiseaux
.
Deuxième jour :
Matin au
collège : les oiseaux marins,
comprendre
l'adaptation des
oiseaux en mer,
décrire le cycle
biologique des
oiseaux marins,
comprendre les
différentes problématiques que
rencontrent les
oiseaux dans
leurs milieux de
vie.
Pique-nique à
Saint Pierre près
du site de relâ-

Les élèves ont été attentifs
et ont joué le jeu de la reconnaissance des espèces,
A la fin de la matinée, ils
savaient reconnaître pluReconnaître quelques espèces endémiques et
sieurs espèces d'arbres
indigène de la forêt réunionnaise : oiseaux,
qu'ils ne connaissaient pas
arbres, plantes et fougères, Reconnaître la riauparavant. Comportement
chesse de la forêt réunionnaise en terme de
: les élèves ont su respecplantes épiphytes. Respecter la forêt et savoir se
ter aussi bien les arbres et
comporter dans un espace naturel
les plantes que le milieu
(pas de détritus, pas d'arrachage de plantes, pas de
bruit pour pouvoir entendre
les oiseaux
1- Enrichir son univers culturel : faire découvrir le
patrimoine naturel.
2- Sensibiliser les
élèves à la protection des oiseaux et de leur milieu de vie

Bilan positif : élèves motivés qui se sont investis
avec cœur dans ce projet.
(découverte de leur environnement proche, recherches internet, compte
rendu, écriture d'articles
pour le journal du collège,
création d'un diaporama,
lecture d'un conte ornithologique)
Toutefois, la dernière sortie
n'a pu être effectuée (aucun oiseau échoué ce jour
là).
Il a donc fallu annuler en
urgence la réservation de
l'autocar et gérer la déception des élèves.

OUI car cette forêt
est une des plus
riches de la
Réunion

OUI
Projet fédérateur à
reconduire en associant des professeurs désireux de
s'impliquer dans ce
projet ! (mathématiques, SVT, anglais...)
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cher des oiseaux
marin échoués,
puis relâcher
d’oiseaux.

ATELIERS INDIVIDUALISES
Mettre en œuvre un espace d'initiative et de créativité visant à l'épanouissement et à la formation du citoyen, Champs d'intervention : Citoyenneté/Prévention santé nutrition / En fant et famille / égalité des sexes
DEROULEACTION A REACTIONS
DESCRIPTION DE L'ACTION
MENT DE L'ACOBJECTIF
BILAN POSITIF/ NEGATIF
NOUVELER selon
TION
le porteur de projet

Promouvoir les principes d'une hygiène de vie saine (habitudes alimentaires, activités physiques régulières)
pour améliorer la santé des élèves
en surpoids et/ou en faible condition
physique

Association sportive tous les mercredis après midi
Séances pendant la pause
méridienne (infirmière)
Journée maison
du diabète
Préparation d'un
petit déjeuner
pour les 6èmes

5ème B : vivre
ensemble à
Cilaos

Aider les élèves de la 5B à construire
leur séjour à Cilaos en développant
le respect des différences, l'entraide
dans le groupe

27 avril : découverte de Cilaos,
du village, des
sentiers autour
du village
28 avril : Acrobranche, et
chasse au trésor

Formation au
diplôme Premiers secours
civiques de
1er niveau

Proposer une formation de premiers
secours à tous les élèves du collège

A deux mains

Bien être en
bougeant :
une meilleure
hygiène de vie
pour améliorer
la condition
physique et
lutter contre
l'obésité

Cinétoil'égalité

Mieux être des élèves / stabilisation de l'IMC /
amélioration des performances aux tests physiques

Assiduité de la moitié des
élèves et fort investissement. D'autres élèves non
sollicités pour ce dispositif
ont manifesté un fort intérêt
pour participer à un atelier
santé, aux préparatifs du
petit déjeuner

OUI : car la population est très sédentaire, avec un surpoids important dès
la 6ème. L'action
est peut être à intégrer à un dispositif
national 'Bouge,
une priorité pour ta
santé, en cours
d'étude

Améliorer la cohésion du groupe classe, en développant des qualités de respect et d'entraide
Construire et mettre en œuvre un projet commun

Projet mené à son terme
(organisation et financement AS)

OUI :
projet fort et porteur
pour la classe

2 séquences de
4h par groupe de
10 élèves

formation citoyenne

Tous les élèves ont reçu
cette formation et obtenu le
diplôme du PSC1

OUI : pour offrir
cette formation citoyenne à tous les
élèves pendant leur
cursus au collège

Découverte / Initiation à la langue
des signes française

En salle 4, sur la
pause méridienne

sensibilisation à la LSF

sensibilisation à la LSF

rubrique non renseignée par le porteur du projet

Visionnage et analyse de films ayant
pour thème l'égalité
hommes/femmes dans la société

Projection de
films au CDI ou
en classe avec
les professeurs
des classes
concernées et
exploitations pédagogiques diverses. Exposition au CDI sur la
violence faite aux
femmes avec
médiation des artistes pour les
6èmes A et E. Intervention de l'infirmière et de
l'assitant social
auprès de ces
classes et de 2
autres pendant
l'exposition
(3ème C et 4ème
C)

Faire prendre conscience de la place de la
femme dans la société. Améliorer à terme les relations filles/garçons

Les élèves ont apprécié les
films dans l'ensemble, surtout les 6ème. Ils ont défini
la notion d'égalité. Ils ont
pris conscience de la place
de la femme dans la société, en France et dans le
monde. Ils ont pu faire des
comparaisons entre différents pays. Les débats sur
le sujet ont gagné en qualité et en profondeur. Ils ont
découvert des films de
culture et d'époques différentes, qu'ils ont appris à
analyser en fonction de divers critères. Les élèves
d'autres classes ont également pu être sensibilisés
au sujet grâce aux interventions de l'assistant social et de l'infirmière, et à
l'exposition.

OUI : action très
porteuse à pérenniser et à développer

Fonds sociaux
Les aides attribuées après instruction des dossiers en commission de fonds sociaux ont pris les formes
suivantes :
Fonds social collégien :
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35 bénéficiaires pour un montant total de 3 200 €
(Matériel pédagogique, lunettes, vêtements de sport, participation au voyage, adhésion UNSS)
Fonds social des cantines :
33 bénéficiaires pour un montant total de 1 991,68 €
SERVICE SRH / RESTAURATION ET HERBERGEMENT : 106 863,66 €
L’hébergement :

La fixation des tarifs de demi-pension pour les collèges est de la compétence du Conseil Général
Par délibération de la commission permanente, en date du 13 novembre 2016, le Conseil Départemental a fixé les tarifs applicables dans les collèges publics ainsi que les modalités de gestion du service de
restauration.
Le tarif applicable en 2016 pour le collège a été présenté pour information au conseil d’administration
du 21/11/2015 :
451,26 € pour l’année
Après déduction de la participation de la Caisse d’Allocations Familiales, le montant restant à la charge
des familles se décline selon les modalités suivantes :

périodes

Nombre de
jours facturés

Montant trimestriel
brut
(3,27 €/repas)

Participation CAF
(à déduire)

Participation
réelle des
familles

Trimestre 1

Janvier/mars

30

98,10 €

(1,91 €/ repas)
57,30 €

40,80 €

Trimestre 2

2016
Avril/juillet

48

156,96 €

91,68 €

65,28 €

Trimestre 3

2016
Août/décembre

60

196,20 €

114,60 €

81,60 €

138

451,26 €

263,58 €

187,68 €

2016
total

TARIF UNIQUE DU REPAS POUR LES CONVIVES : 3,75 €
Le collège est approvisionné en liaison chaude par la cuisine centrale de la commune de l’Entre Deux.
Par convention, la commune facture au collège 2,50 € le repas livré au collège.
Les factures de la Commune sont les suivantes :
Trimestre janvier/mars 2016 : 22 912,50 €
Trimestre avril/juillet 2016 : 36 850,00 €
Trimestre août/décembre 2016 : 46 465,00 €

pour 30 jours de demi-pension
pour 48 jours de demi-pension
pour 60 jours de demi-pension

Les repas commensaux ont été facturés sur l’année à hauteur de 596,16 € soit 207 repas convives
consommés.
Les transferts à la collectivité de rattachement (prélèvements obligatoires):
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Le fonds départemental de restauration :
Reversement à la collectivité de 10 % des frais scolaires soit 13 918,93 €
Fonds commun des services d’hébergement :
Reversement à la collectivité de 1,25 % des frais scolaires soit 1 739,87 €
SERVICE OPC / OPERATIONS EN CAPITAL :
Acquisitions de plus de 800 € unitaire HT en 2016 :
- 1 vidéo projecteur wifi pour la salle 23
- 1 bloc climatisation
- 1 serveur AMON HORUS SATIS PRONOTE
- 1 photocopieur pour la salle des professeurs
BILAN DES VOYAGES
Voyage aux Iles Shetland :
Par délibération en date du 17 FEVRIER 2015, le conseil d’administration du collège Le Dimitile, sur
proposition du Chef d’établissement, autorise l’organisation d’un voyage scolaire facultatif aux
conditions ci-après énoncées.
-

voyage en ANDALOUSIE dans le cadre du projet ERASMUS +

Contexte :
En favorisant les projets de mobilité et de coopération en Europe, le programme Erasmus +, résolument
inscrit dans la Stratégie Europe 2020, doit permettre de renforcer les compétences de tous pour une
meilleure employabilité, de soutenir l'innovation au sein d’établissements et organismes d'éducation et
de formation et leur internationalisation, de promouvoir une utilisation transparente et cohérente au
niveau européen des outils de reconnaissance et de validation de compétences, de favoriser la
coopération entre pays européens et non-européens.
L’agence nationale « Europe-Education-Formation France » a décidé d’accorder au collège le Dimitile
une subvention au titre du programme Erasmus +, Action clé 2 : partenariats stratégiques de
l’enseignement scolaire.
L'innovation et l'échange de bonnes pratiques sont au cœur des partenariats stratégiques. Ces projets
de coopération permettent le rapprochement d'une multitude d'acteurs afin de mettre en place, de développer ou de transférer des pratiques innovantes, visant à améliorer la qualité de l'enseignement, à soutenir
la
modernisation
institutionnelle,
l'innovation
sociale
et
l'esprit
d'entreprise.
Les partenariats stratégiques peuvent soutenir une palette très variée d'activités en s'adressant soit à
un secteur spécifique, soit à plusieurs secteurs de l'éducation, de la formation et de la jeunesse.
Les partenariats entre établissements scolaires : Projets de coopération sectorielle impliquant
exclusivement des établissements scolaires : au minimum 2 établissements scolaires de 2 pays
participants.
Les partenariats entre établissements scolaires sont destinés à développer la coopération entre élèves
et enseignants de pays européens autour d'une thématique choisie en commun : arts, sciences,
langues, développement durable, patrimoine culturel, lutte contre l'échec scolaire, etc. Les équipes
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pédagogiques des différents établissements européens collaborent à un projet commun et se
rencontrent pour échanger lors de réunions et de visites.
Idéalement, les activités du projet sont intégrées au programme scolaire des élèves qui y participent.
Choix de la destination :
Le Programme Erasmus + est ouvert aux pays suivants :



Les pays membres de l'Union européenne
Islande, Liechtenstein, Norvège, Turquie, Ancienne République Yougoslave de
Macédoine

Dans le cadre de l’ouverture à l’international et du programme Erasmus +, le collège, grâce à la
subvention Erasmus +, organise des échanges avec deux écoles européennes : Mid-Yell Junior High
School dans les îles Shetland (Ecosse), et IES El Yelmo de Cortijos Nuevos en Andalousie
Objectifs pédagogiques :
Les trois écoles ont monté un projet sur deux ans, de septembre 2014 à juin 2016, s’intitulant « Our
treasure », basé sur l’importance de la préservation de nos environnements respectifs, et le partage de
nos traditions et cultures.
Deux rencontres ont déjà eu lieu : Aux Shetland, et à la Réunion (en familles d’accueil). Une troisième
rencontre est prévue en 2016 en Andalousie
Les activités suffisamment diversifiées ont permis de réaliser un concours de logo, un catalogue
des bonnes pratiques pour un environnement plus sain, d’animer des émissions de radio, de
créer un site Internet, une BD destinée aux élèves de primaire, des brochures sur les traditions
et la culture locale, le tout en collaboration avec nos partenaires européens et nos partenaires
locaux.
La préparation des voyages est confiée à Madame Pascale DREGOIRE, Professeur d’anglais, et de
Madame Emmanuelle BOITIERE enseignante de français
LISTE DES PARTICIPANTS au voyage en Andalousie
o
o
o
o
o

ATTILA GUILLAUME
FONTAINE ZOE
GRODET CELIA
GRONDIN AMELIE
MARTIN DAVID

o
o
o
o
o

MICHALINA NELL
STOFFEL EMMA
THEBAULT INDIA
TURPIN LUCAS
VIORT ELIOTT

DEPENSES EFFECTUEES
(Et entièrement financées par la Bourse Lefebvre et la Subvention ERASMUS)
Dépenses effectuées en 2015 concernant le voyage en Andalousie 2016 (suite et fin du projet)
Acompte vol Paris Madrid

2 037,60 €

Dépenses effectuées en 2016 concernant le voyage en Andalousie 2016
Solde vol Paris Madrid
Impression de livrets
Frais de repas sur place
Diverses dépenses
Site Erasmus
Réception

9 179,04 €
390,00 €
513,87 €
85,90 €
2 821,00 €
175,80 €
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TOTAL DEPENSES 2016
Voyage « Histoire et Mémoire » :

13 165,61 €

Par délibération en date du 24 AVRIL 2015, le conseil d’administration du collège Le Dimitile, sur
proposition du Chef d’établissement, autorise l’organisation d’un voyage scolaire facultatif aux
conditions ci-après énoncées.
Déroulement géographique
- le voyage scolaire à Paris, Verdun, Rome et Londres, intitulé « Histoire et Mémoire », se déroulera entre le 08 mars 2016 et le 23 mars 2016
- le voyage scolaire a lieu sur une période de 16 jours sur l’année scolaire 2015/2016 (05 jours
sur le temps scolaire, 11 jours hors temps scolaire - week-end et jour férié), sous forme d’un cir cuit/séjour.
Déroulement pédagogique
Contexte :
Voyage scolaire bâti autour du thème « Histoire et Mémoire », organisé par le collège le Dimitile. Ce
voyage propose aux futurs élèves de troisième latiniste et section européenne anglais (année
2015/2016), une découverte des sites historiques de la première guerre mondiale (Verdun), de
l’antiquité romaine (Rome, Pompéi), et une immersion dans la culture britannique (Londres).
Ce parcours pédagogique propose aux élèves de troisième une découverte des principaux sites et lieux
de mémoire des deux conflits mondiaux. Dans le cadre du programme d’histoire de troisième, les
élèves sont amenés à étudier in situ les conditions de vie des soldats dans les tranchées de 14-18 ainsi
que les grandes problématiques des 1ère et 2de guerres mondiales. La visite du Musée de l’Armée aux
Invalides à Paris, de l’ossuaire de Douaumont, des champs de bataille de l’Argonne ainsi que de
l’Imperial War Museum permet aux élèves d’appréhender différemment ce thème central du programme
de troisième.
Le séjour à Rome et Pompéi a pour objectif d’établir un lien entre les cours de latin (histoire, civilisation
et langue) et les vestiges de ces deux villes millénaires. Il s’agit également de travailler l’histoire des
arts en découvrant l’architecture et les œuvres d’art liées entre autres aux thématiques Arts, Etats et
pouvoir et Arts, mythes et religions. C’est pourquoi, ce programme prévoit la visite de la Rome antique
(forum romain, Colisée, Panthéon…), de la Rome baroque (Fontaine de Trevi, Place Navone, la
Basilique Saint-Pierre, le Musée du Vatican) et de la Rome contemporaine (le quartier UER de
Mussolini) et des sites de Pompéi et Herculanum en Campanie.
A Londres, les élèves anglicistes de la section européenne sont immergés dans la culture anglosaxonne, ils peuvent communiquer de façon authentique dans les familles d’accueil qui les hébergeront
et partager leur quotidien. La visite des principaux sites culturels et historiques de Londres (promenade
dans le quartier de Westminster, White Hall, 10 Downing Street, Westminster Abbey, Big Ben et le
Parlement) s’inscrit dans la continuité des apprentissages du cours de civilisation. Le travail entrepris en
histoire des arts à Paris et en Italie est poursuivi par la visite de la Modern Tate Gallery, de la National
Gallery et du British Museum.
Déroulement administratif
La préparation du voyage est confiée à Monsieur Gaëtan BERTHELIER, professeur d’histoire
géographie, assisté d’un enseignant de latin, Madame Françoise LE DEUN, et de Madame Nathalie
THERINCOURT, professeur d’anglais.
Le nombre d’élèves participant au voyage est fixé à 26.
Bilan pédagogique

BILAN DU PROJET DE VOYAGE PEDAGOGIQUE HISTOIRE ET MÉMOIRE
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Du 8 au 24 mars 2016, le collège Le Dimitile de l’Entre-Deux a organisé un voyage scolaire bâti autour
du thème « Histoire et mémoire ». Ce projet proposait à 26 élèves de troisième une découverte des
sites historiques de la 1ère guerre mondiale (Verdun), de l’Antiquité romaine (Rome-Pompéi), une visite
du Vatican et une immersion dans la culture britannique (Londres). L’histoire et la culture commune des
Européens était le fil conducteur de ce projet aux multiples facettes. Les mises en valeurs pédagogiques ont été d’une grande richesse et d’une grande variété.
Dans ce cadre, les élèves ont eu à travailler sur un carnet de voyage dans lequel ils devaient répondre
à des questions posées sur les différents sites visités et sur certaines œuvres travaillées en Histoire des
arts.
En lien avec la découverte in situ des magnifiques mosaïques de Pompéi et Herculanum, les élèves ont
réalisé une mosaïque lors d’un atelier pédagogique mené par le musée du Louvre. Le patrimoine culturel commun des peuples européens a ainsi été mis en évidence.
Ce parcours thématique autour d’histoire et mémoire s’est décliné également en Grande Bretagne par
une visite à l’Impérial War Muséum et plus particulièrement de ses collections consacrées au premier
conflit mondial. A Verdun, en complément de la visite de la citadelle souterraine et des tranchées, une
des activités proposées à consister à retrouver la tombe de soldats réunionnais morts pour la France inhumé au cimetière militaire de Douaumont à l’aide d’un dossier pédagogique constitué d’articles de
journaux du Quotidien et de documents d’archives.
Le séjour de 5 jours en Grande Bretagne a aussi permis aux élèves de pratiquer la langue dans les moments du quotidien.
Les productions pédagogiques des élèves serviront à illustrer les pratiques des enseignants avec leurs
classes.

BILAN FINANCIER DEFINITIF
RELIQUATS

RECETTES REALISEES
DONS ASSOCIATIONS DE PARENTS
1er versement

20 000,00 €

2ème versement

377,77 €

3ème versement

5 900,00 €

4ème versement
CONSEIL DEPARTEMENTAL
PEC

3 368,57 €

FAMILLES

DEPENSES REALISEES

DEPENSES EN 2015

45 733,43 €

DEPENSES EN 2016

16 964,42 €

3 111,95 €

3 000,00 €
30 663,46 €

MAIRIE

2 500,00 €
65 809,80 €

62 697,85 €
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Le montant définitif de la participation des familles s’élève dont à la somme de 1 075,52 € (au lieu de
1 200€ initialement annoncés)
LISTE DES BENEFICIAIRES DU REMBOURSEMENT
NOM DE L'ELEVE
1
2
3
4
5
6
7

RESPONSABLE

BARDEUR LUCIE
BERTHELIER BAPTISTE
BIGOT ANNE SOPHIE
BONNEAU LISA
COJONDE AMELIE
CORRE MATHIAS
DREAN MAXIME

8 DUBARD DORINE
9 GONTHIER HUGO
10 GRONDIN PIERRE
11 HOARAU JULIE
12 HOULLIER NAOMIE
13 LEBON ZOE
14 LELASSEUX NOLWENN
15 LEVASSEUR AYAN
16 MAILLOT MARIANNE
17 MALBRANQUE TITOUAN
18 MAZAKA LAETITIA
19 NATIVEL ETIENNE
20 NATIVEL FANNY
21 OUAHNICH MAXIME
22 SEVERIN HONORINE
23 TESTAC DIEGO
24 VARACHY SAMIRA
VINCENT FERRE SA25
LOME
26 VIORT OSCAR

BARDEUR JEAN PIERRE
BERTHELIER GAETAN
MLE CORLAY CARINE
BONNEAU RICHARD
MME OU MR COJONDE G
CORRE JEAN SULLY
MME PAYET FLORENCE
JEAN PAUL OU SEVERINE DUBARD
M. GONTHIER

MONTANT DU
REMBOURSEMENT
124,48 €
124,48 €
124,48 €
124,48 €
124,48 €
124,48 €
93,33 €
124,48 €

VARECHY OU MUSSARD JM

124,48 €
124,48 €
124,48 €
124,48 €
31,10 €
124,48 €
124,48 €
124,48 €
124,48 €
124,48 €
124,48 €
124,48 €
124,48 €
124,48 €
124,48 €
124,48 €

MR VINCENT ERIC

124,48 €

MME BOITIERE EMMANUELLE

124,48 €

RIVIERE NADIA
MME CLAIN AGNES
NATHALIE PAYET HOULLIER
LEBON GASTON
PASCAL LELASSEUX
MR ERIC LEVASSEUR
MR OU MME MAILLOT JOSEPH
MLE MARIE NOELLE CHAUVIN
MLE FONTAINE FABRICE
MR THIERRY NATIVEL
NATIVEL CHANTAL VINCENT
MME OUAHNICH MAGALIE
SEVERIN JOSEPH LAURENT
TESTAC MARIE ISABELLE

3 111,95 €

--------------------------------------EN CONCLUSION
Après rapprochement des recettes et des dépenses, l’exercice se solde par une capacité
d’autofinancement de 5 120,87 € (versé au fonds de roulement)
Le fonds de roulement, après avoir été abondé, s’élève à 47 058,65 € au 31/12/2016

Le Principal,
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Jean Luc STRINTZ

