
LE COLLEGE SAINT-COLOMBAN



LES BÂTIMENTS

1. Le diocèse est encore propriétaire des 

lieux. Mais c’est l’association de 

l’Abbaye qui gère le quotidien et 

l’équilibre financier de la structure.

2. Le domaine de l'ermitage ne fait plus 

partie de l'Abbaye, il a été cédé à la 

mairie de Saint Valbert qui maintenant 

et sur le domaine de la commune de 

Fougerolles

3. Le collège est locataire des lieux.



LE COLLEGE SAINT-COLOMBAN

Le collège: c'est:220 élèves
Aujourd’hui: 

-75: 6è

-67: 5è

-76: 4è

-46: 3è



liste des enseignants
1. Mme MOREL: Français Latin PP de 5èB

2. Mme PETITGENET: Français PP de 5èA

3. M. KONATE: Français

4. M.KHAZNADJI: SVT PP de 4èC

5. Mme FLEURY: Histoire/Géographie

6. M. HAUGUEL: Maths PP de 6èC 

7. M.KLINGUER: Maths PP de 4èA

8. Mme LINDEMAN: Anglais PP de 5èC 

9. Mme LAZZERONI: Espagnol

10. Mme LANGLAIS: Anglais PP de 6èB

11. Mme FISCHER: Maths

12. M. CUENIN: Histoire/Géographie PP de 3èB

13. M. HOUILLON: Histoire/Géographie 

14. M. MOUREY: Techno et EST PP de 3èA

15. M. MOUGEY: EPS

16. Mme MONARI: Musique

17. Mme TORINO: Espagnol

18. M.FALLICA: : EPS

19. M.AUBRY: Allemand PP de 6èA

20. Mme VANCON: Arts plastiques 

21. Mme UDRON Sciences Physiques PP de 4B

22. M.LOIGEROT: EPS 



APEL
 Association des parents d'élèves

 Sa constitution

 Son rôle : aide pour établissement ( matériel pour les nouvelles classes et 
aides aux élèves pour les voyages...). Elle est aussi un relais entre les 
parents d’élèves et l’administration.

 Adhésion : plus forte plus de poids, donne accès à une documentation pour 
l'orientation…. Demande par rapport à des soucis de bus par exemple.

 Il faut faire partie de l’APEL pour être parents délégués aux conseils de 
classes.

 Ses projets : la vente de biscuits, de calendriers, de chocolats, de crêpes, 
ticket à gratter...

 Le nombre offre une richesse de compétences et la possibilité d’un 
investissement plus modeste…

 95 familles sur 264 élèves

 AG de l’APEL à venir…12 octobre à 17h30 salle du chapitre 

 SCOLEO: mise en place de liste scolaire en ligne ?



Protocole 
sanitaire

 Dans les classes

 Dans les vestiaires

 Dans les sanitaires

 Dans les classes en regroupement

 Dans l’espace de restauration

 Dans l’espace extérieur

 Respect de la règle… Dans et en dehors du collège…

 L’utilisation du gel hydro-alcoolique est imposé par l’incapacité temporelle et 
matérielle du lavage des mains par du savon ( 3 lavabos dans chaque sanitaire 
filles et garçons à raison de 30 secondes par lavages pour environ 260 élèves).



Exercices de 
sécurité

Alerte incendie

Alerte confinement

Alerte intrusion



NOS PROJETS

• Nos projets linguistiques et sportifs:

Jumelage avec Bad Wurzach pour les 

germanistes......

En raison du COVID le projet est suspendu cette 

année.

• Notre projet « découverte » pour les 6ème à 

Pierrefontaine-les-Varans les 12/13/14 octobre 

• Nos projets culturels : chorale production le 

jour de la remise des diplômes du « code 

citoyen » et du « Big Challenge »…

• Possibilité de solliciter les mairies pour une 

aide éventuelle...

• Dates de stage pour les 3ème : 02/02/21 au 

05/02/21



NOS PROJETS 
(suite)
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• Le projet 16h25-16h55 :  invitation ou initiative de 

l’élève, soutien ou devoirs faits

• Mise en place du péri-éducatif sportif TENNIS DE TABLE: 

jeudi 

de 15h30-16h55 pour les 6ème -5ème en alternance sur les 6 

classes

• Nos projets EPS: sorties ski et VTT, Cross (Reporté en mai 

?)...

• Projets pastoraux : à la découverte de Saint-Colomban  

pour les 6ème , célébrations de Noël et Pâques pour les 

volontaires

• Lecture sur temps libre ( fin de devoir, exercices 

terminés, temps de mise en place du matériel...) 



NOS PROJETS (suite)
PROJET ERASMUS : « à la découverte de l’héritage européen à travers 

des itinéraires culturels ». 
Dans le cadre du projet européen initié l’année dernière, des échanges avec cinq pays sont 

organisés d’octobre prochain à mai 2020. 

Au cours de ces voyages, les élèves (quatre élèves sur les niveaux 5ème et 4ème et deux 

professeurs par échange et par pays seront amenés à tester l’application touristique ou le site 

web créé par le pays hôte. 

Au programme : 

Découverte de l’itinéraire pédestre et cycliste sur trois jours. 

Diners dans les familles des élèves hôtes. 

Découverte de certains éléments du patrimoine national et de la culture locale. 

Découverte du système scolaire et des activités.

Slovaquie : 25/29 mai 2020

Lituanie : 30/03-03/04 2020

Canaries

Italie : 16/20 mars 2020

Roumanie :

France : 11/15 mai 2020

PROJET en LATENCE : COVID

Les fiches de suivi seront un élément pour la participation ou non aux voyages scolaires. 

Souci des annulations et des remboursement malgré les assurances…. Respect des délais / 

cartes identités…



NOS PROJETS (suite)

 Portes ouvertes courant novembre 2020 et mars 2021.

 *Utilisation de scanners portatifs pour la numérisation des 

cours afin de les mettre en ligne.

 *Projet de prise en compte de la dyslexie avec une 

formation cette année pour harmoniser nos 

enseignements.

 *Projet orientation : Notion de parcours 

avenir….Intervention du proviseur d'un lycée 

d'enseignement général et d’enseignement   professionnel 

pour  aider aux choix des filières…, dialogues avec les 

profs principaux, visites d’entreprises, IMPALA pour les 

3ème



NOS PROJETS (suite)

 *Projet en rapport avec le développement durable en 
SCPH et Technologie avec la collecte de piles : Batterie 
box toutes les classes

 *Projet avec la BA 116 et l’éducation à la 
citoyenneté…Mission de la BA116, découverte des métiers 
de la défense et sport cohésion/coopération.

 la formation PSC1 pour les élèves de 4ème (groupe de 10 
élèves de 8h à 12 h et de 13 h à 17 h).

05 novembre 2020
19 novembre 2020
17 décembre2020
07 janvier 2021
21 janvier 2021
04 février2021
04 mars 2021
18 mars 2021

 LV3 Espagnol pour les bi-langues …



NOS PROJETS (suite)

*Réunions Parents-Enseignants: 

Avant vacances de Toussaint :

- le jeudi 08/10/20 pour les 6A et 6B 

- le lundi 05/10/20 pour  les 6C et 5A

- le mardi 06/10/20  pour les 5B et 5C 

Après les vacances:

3è le lundi 09/11/20

4è le mardi 10/11/19.



NOS PROJETS (suite)

 *Boîte aux lettres pour le secrétariat… Afin de faciliter le dépôt 
ou la transmission des documents une boîte aux lettres est 
mise à disposition devant le secrétariat. Sous enveloppe avec 
référence et nom de la famille.

 *Codes et liens avec Ecole Directe ont été donnés la semaine 
de la rentrée de septembre.

 *Ecole Directe : identifiants parents et élèves différents… 
Infos données aux familles et pas aux élèves d’où l’importance 
de faire une première connexion avec le code parent qui a été 
donné par mail en début d’année. Si pas de code provisoire, 
reprendre contact avec les surveillantes ( 0384939412).

 * Imprimer ou enregistrer les bulletins sur un support externe, 
car à la fin de l’année rien n’est sauvegardé actuellement.



NOS PROJETS (suite)

 *Modification des classes après la 6ème …Et par la 
suite… Mélange…Vivre ensemble, tolérance, 
adaptation…

 *« FREI LERNEN »: vers l’autonomie pour les 
3ème , 4ème et 5ème …Bibliothèque ou claustra 
devant secrétariat

 Big challenge

 Pullover moche dans toutes les classes

 Semaine des langues

 *Menu cantine: sur le site 

 *Ligne directe pour gérer les retards, absences 
ou informations liées à la vie scolaire de l’élève. 
03 84 93 94 12.



UNSS

 C'est le mercredi après-midi de 13H30 à 16h00;

 La participation n'est pas obligatoire.

 Si l'on s'engage ; on se doit de respecter les règles de sportivité et 

de fairplay: les élèves sont le reflet du collège à l'extérieur.

 Nous nous engageons à garder votre enfant jusqu'à votre arrivée.

 Les lieux : en extérieur de Luxeuil le départ du bus se fait devant 

Carrefour Market, devant l'établissement EDF derrière le collège 

ou au parking du cimetière; sinon l'enfant se rend directement sur 

le lieu de la compétition.



convocations

 Les heures du retour peuvent 

être aléatoires en fonction 

des compétitions 

(portable?...).

 Votre enfant consulte la 

convocation, avec toutes les 

informations concernant le 

mercredi, sur le diaporama 

du collège, sur le site 

internet du collège, sur 

Facebook et parfois par mail 

sur Ecole Directe.



Informations diverses 
suite

 *Les affaires scolaires (livres, cahiers...) lors du retour à la maison ( 

Parents / élèves trop consciencieux…)

 *Problème des portables et des MP3: dégradations, pertes, assurances...

*L’élève pris avec un téléphone allumé ou se servant d’un téléphone devra 

le déposer au bureau de la direction. Il ne pourra le récupérer que le soir. 

En cas de récidive, ce sont les parents qui le récupèrent au bureau. Et 

enfin, si l’élève persiste, il devra déposer son téléphone tous les jours en 

étude à 8h00 et le récupérer seulement le soir à 17h00.

 *Arrivées au collège : début des cours à  8h05 le lundi, mardi, jeudi, 

vendredi et 8h00 le mercredi…. Il n’y a pas de sonnerie les élèves gèrent 

leurs montées dans les  couloirs, l’élève ne peut plus accéder à la classe 

dès que la porte est fermée, il doit alors se présenter en étude et est 

signalé comme « en retard ».



Informations diverses
suite

 *Les sorties ou les rentrées avant ou après les horaires 
habituels : privilège / à la longueur  des journées...

 *Retard des devoirs: l’élève doit le rendre le lendemain si 
oubli. Sinon l’élève sera collé et devra faire le devoir le 
mercredi matin ( 6è-5è-4è) ou un soir jusqu’à 18h00 (3è), 
le travail sera noté et un zéro affiché ou non.

 *Absence des demi-pensionnaires pendant le temps de 
midi: seulement à titre exceptionnel … 

 *Les sorties avant le départ du bus pour les élèves qui le 
prennent sont interdites.



Notre principal projet

 C’est de donner à l’élève le goût du travail bien fait

 Le souci de la rigueur

 La satisfaction de réussir

 La discipline et le respect des règles

 La tolérance

 La faculté à s’adapter

 Tout ceci dans le souci des programmes et le respect 
des personnes.

 Le bien être de l’élève et….de la famille…



Nous vous sommes 
reconnaissants de votre 

confiance et vous 
souhaitons une bonne 

soirée
Merci!


