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L’action éducative en Collège 

Un constat est établi en préalable par le directeur des études. 

Le projet éducatif de l’établissement a conservé toute son exigence, le milieu socio-
professionnel des familles de Massillon est demeuré le même, pourtant le Collège se trouve 
confronté, depuis peu de temps, à une réalité nouvelle qui se traduit par 

 Des comportements inédits qui affectent les relations entre les élèves (attitudes, tenue 
vestimentaire, langage, etc.) 

 Des usages négatifs en rapport avec les technologies, en particulier les téléphones 
portables de dernière génération  

Ces nouveaux comportements et ces usages demandent réflexion et surtout une réaction de la 
part des responsables. 

Un courrier a été adressé aux familles, courant mars, confirmant, pour des raisons éducatives, 
l’interdiction des téléphones portables, et des AG (une par niveau) ont été organisées par la 
direction des études auprès des élèves pour en expliquer la décision et aborder la question des 
comportements jugés inacceptables au sein de l’établissement. 

Mais c’est une réflexion plus générale qu’il faut désormais conduire. 

Quel cadre de vie pour les collégiens de Massillon ? Tel sera le thème majeur de la rentrée 2013. Il est 
question, en effet, de mener tout au long cette année scolaire 2013-14 des actions éducatives de 
prévention et d’information, sur le modèle de ce qui existe actuellement, mais généralisé à toutes 
les technologies, à la pratique des réseaux sociaux, des SMS, etc. 

Par ailleurs, dès la rentrée, l’espace de récréation du Collège sera réorganisé. Les élèves de 
Troisième seront déplacés cour sud pendant les récréations et disposeront, sur le temps de midi, 
du terrain de sport de la même cour, la cour nord retrouvant alors un peu de sérénité. L’accès aux 
espaces de lecture (« club des lecteurs ») est maintenu.  

Et surtout une Charte de vie – qui existe, mais qui sera renforcée – sera mise en place. Elle 
sera commentée en AG dès septembre, puis relayée au cours de l’année à la fois par les délégués 
de classe et par les professeurs principaux (heure de vie scolaire) du Collège.  

Un débat s’est engagé, enfin, autour de la tenue vestimentaire : ce qui est acceptable et ce qui 
ne l’est pas. La question de l’uniforme a été abordée. La majorité ne le souhaite pas, ne serait-ce 
que par crainte des remarques, voire des brimades dont les élèves pourraient être l’objet lors de 
leur trajet pour rejoindre l’établissement. Une idée qui pourrait faire son chemin a attiré 
cependant l’attention, celle d’une tenue « à l’australienne » : pull et écusson. 


