
















  

Collège Les CAPUCINS - MELUN

Les indicateurs de l’établissement en 3 points :

La réussite aux examens

L’orientation

Les indicateurs de vie scolaire



La réussite aux examens : le DNB

Collège Les CAPUCINS - MELUN

59 élèves ont obtenu le DNB, soit 84,3% des élèves inscrits 

(91 % l’an dernier)

37 mentions, soit 63 % des admis. (65 % l’an dernier)

4 mentions TB, soit 6,8 % (11 % l’an dernier)

11 mentions B, soit 18,5 % (18 % l’an dernier)

22 mentions AB, soit 37 % (36 % l’an dernier)
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La réussite aux examens : le CFG et le DELF

Collège Les CAPUCINS - MELUN

2018 2019

CFG 100 % 100 %

DELF A2 72,3 % 92,8 %



L’orientation à l’issue de la troisième

Collège Les CAPUCINS - MELUN

En % 2GT 2PRO et CAP Redoublement

2018 64,5 35,5 0

2019 70 30 0

    



L’orientation à l’issue de la troisième
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Les principaux indicateurs de vie scolaire



Les indicateurs de vie scolaire : l’absentéisme*
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Les indicateurs de vie scolaire : les sanctions par niveaux

Collège Les CAPUCINS - MELUN



Les indicateurs de vie scolaire : les sanctions par sexe

Collège Les CAPUCINS - MELUN



Les indicateurs de vie scolaire : les exclusions
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Document préparatoire au conseil d’administration du 26 septembre 2019 
 

 
 
 
Objet : Approbation de la participation de l’établissement au dispositif de « l’école ouverte » 
 
Conformément à la règlementation, sur le rapport du chef d’établissement, il est proposé au conseil d’administration 
d’approuver la participation de l’établissement au dispositif de l’école ouverte et d’autoriser le chef d’établissement à 
procéder au recrutement des intervenants et à signer, le cas échéant, les conventions nécessaires au fonctionnement 
du dispositif. 
 
 
Pour information, le programme prévisionnel 2020 sera remis aux services du rectorat de Créteil à la fin du mois de 
novembre 2019. Comme cette année, il intégrera des activités qui se dérouleront le mercredi après-midi.  
 
Les dates d’ouverture pour 2020 seront les suivantes : 

 
Les mercredis après-midi durant la période scolaire de 13h00 à 15h00 : Atelier « cadets et cadettes de la sécurité 
civile » : 15/01, 22/01, 29/01, 05/02, 26/02, 04/03, 11/03, 18/03, 25/03, 01/04, 22/04, 29/04, 06/05, 13/05, 27/05, 
03/06, 10/06, 09/09, 16/09, 23/09, 30/09, 07/10, 14/10, 04/11, 18/11, 25/11, 02/12, 09/12 
 
Soit l’équivalent de 14 journées d’activité. 
 
Vacances d’hiver : 2 jours, les 10 et 11 février 2020 
Vacances de printemps : 2 jours, les 06 et 07 avril 2020 
Vacances d’été : 10 jours, 
 Juillet : les 4, 6, 7, 8, 9 et 10 juillet 2020 
 Août : les 25, 26, 27 et 28 août 2020 
Vacances de la Toussaint : 2 jours, les 19 et 20 octobre 2020 
 
Soit l’équivalent de 16 journées d’activité. 
 
Soit un total de 30 journées d’activité 
 

 
 
     Le principal du collège, 
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ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLÈGE LES CAPUCINS 

PROGRAMME DE L’ANNÉE 2019 / 2020 

 

I.  Informations générales : 

►Chaque établissement possède sa propre association sportive, pour permettre à tous les 
élèves qui le souhaitent, de découvrir, de s’exercer, de se perfectionner dans une ou plusieurs 
activités. Et cela, en continuité avec l’Éducation Physique et Sportive (EPS). 

►La pratique se fait sur la base du volontariat. C’est-à-dire que l’élève choisit l’activité ou 
les activités qui l’intéressent et s’engage à s’y rendre régulièrement. 

►Avec l’adhésion à l’AS, l’élève peut pratiquer une ou plusieurs activités (voir tableau au 
verso). L’élève pourra également, tout au long de l’année, participer gratuitement aux différentes 
sorties sportives organisées par les professeurs d’EPS.  

►Chaque élève est sous la responsabilité du professeur référent durant les séquences 
d’entraînement et lors des compétitions. 

►En raison de l’organisation de certaines compétitions le mercredi, certaines séquences 
d’entraînement peuvent être annulées ou remplacées.   

►L’assemblée générale de l’Association Sportive se tiendra avant la fin du premier 
trimestre. 

 

La participation aux entraînements et aux sorties sportives sera effective lorsque le dossier 
d’inscription complet aura été remis aux professeurs d’Éducation Physique et Sportive de 

l’établissement. 
 

II. Dossier d’inscription pour pouvoir participer et obtenir la licence UNSS : 

►Un chèque de 20 euros établi à l’ordre de « Association Sportive collège Les Capucins » 

ou espèce, à transmettre sous enveloppe portant le nom de l'élève. 

►Sous conditions de ressources, vous avez la possibilité d'utiliser le Passeport Loisirs de la 

Caf. Le formulaire de couleur verte sera adressé aux familles bénéficiaires au cours du mois 

de septembre 2019, il suffira ensuite de le faire compléter par le chef d'établissement et de 

le retourner à la Caf pour obtenir votre remboursement. 

►Un engagement du sportif et une autorisation parentale



 

 

PLANNING DES ACTIVITÉS  

ASSOCIATION SPORTIVE  

 
 Lundi  Mardi  Mercredi Jeudi Vendredi 

12h30 

13h20 

BASKET 

BASEBALL 

CIRQUE 

GYM 

VOLLEY 

BALL 

HOCKEY 

BADMINTON 
FUTSAL 

14h30   
FUTSAL 

  

16h 30     

16h30- 

18h00 
ATHLÉTISME 

VOLLEY-

BALL 
 ATHLÉTISME    

 

 

 

SORTIES SPORTIVES  

Tournois et journées sportives (Handball, Tennis, Beach Volley, Escalade) 

Sortie sportive à Paris pour les filles (Course, jeux, stands, animations en musique…)   

Sortie à la base de loisir de Bois le roi (baignade, Beach volley, jeux, basket) 

Sortie Bowling  

Sortie à un match de Handball professionnel (Paris Bercy) 

Sortie à une compétition d’athlétisme à Paris (Meeting de Paris Bercy) 
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CROSS du Réseau LES CAPUCINS 

LUNDI 7 OCTOBRE 2019 

 
Objectifs :   

- Marquer un temps fort dans la vie du collège et du réseau d’éducation prioritaire renforcé, permettre 
un temps d’échange et de rencontre entre les différents personnels (enseignants du premier et du 
second degré, administration, agents techniques, personnels de santé, assistant d’éducation) et 
entre les élèves (du CM2 à la 3ème). 

- Faire rayonner l’image du collège par la présence de toute la communauté éducative. 

- Proposer un contexte nouveau pour la pratique de la course de durée programmée dès le début de 
l’année scolaire au collège et dans les écoles du réseau.  

- Permettre aux élèves de 5ème de renforcer leur projet personnel de course en lien avec l’EPI 5ème 
« corps, bien être, santé ».  

- Permettre à chaque élève de s’inscrire dans un projet personnel et collectif, de donner le meilleur de 
soi-même pour tenter de remporter le cross (classement individuel et classement par classe).   

o Projet « Performance » réaliser la course pour la majorité des élèves du collège dans un but 
de performance individuelle et collective. 

o Projet « Eco responsable » participer à l’organisation du ravitaillement ou à l’action collecte 
de déchets durant la course en effectuant 1 tour en marchant pour ramasser le plus de 
déchets possibles (5 à 6 élèves dispensés).   

o Projet « Santé » substituer la course de performance à un parcours d’ateliers sportifs 
adaptés pour les élèves en grande difficulté physique notamment en surpoids ou asthme 
important (3 à 4 élèves). 

- Valoriser l’image des élèves. En effet, sous le regard de leurs professeurs, les élèves donnent une 
autre image d’eux-mêmes. Certains élèves en difficulté scolaire ont l’occasion de se rattraper sur 
cette épreuve et de reprendre confiance en eux.  

- Associer le cross du collège au projet ELA et permettre aux élèves de s’inscrire à l’action « Mets tes 
baskets et bats la maladie » afin de récolter un maximum de don pour l’association et permettre aux 
élèves d’exercer un acte de citoyenneté. 

- Promouvoir l’association sportive au sein du collège (activité athlétisme). Préparer éventuellement 
les futurs élèves pour le Cross District.  
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Déroulement :  

La matinée du lundi 07 octobre sera organisée en deux temps de 8h05 à 10h et de 10h15 à 12h05 pour 
permettre à tous les élèves de participer à l’épreuve du Cross du collège.  
 
L’après-midi du lundi 7 octobre 2019 étant un après-midi consacré aux temps de formation et de 
concertation pédagogique, aucun cours ne sera dispensé l’après-midi. Aucun cours d’EPS ne sera dispensé 
le lundi 7 octobre 2019. 
 
Les élèves de 6ème / 5ème se présentent tous au collège à 8h00 pour participer au cross. A l’issue de celui-
ci, les enseignements se dérouleront conformément à l’emploi du temps (hors EPS)  
 
Les élèves de Cm2 se présentent à 8h45 sur le plateau sportif du lycée. Les enseignants amènent les 2 classes 
de Cm2 sur le plateau sportif et les installent dans la zone d’attente, assis et rangés par classe. 
 
Les élèves de 4ème / 3ème se présentent au collège conformément à leur emploi du temps (les élèves de 
3°2 et de 3°4 sont dispensés du cours d’EPS et se présentent à 10 heures).  
 
Les élèves de la classe UPE2A sont intégrés à leur classe banale de référence, en conséquence, les élèves de 
6èmes / 5èmes courent à 8h00 et les 4èmes / 3èmes courent à 10h15. 
 

Les récompenses seront remises aux élèves le mardi 8 octobre à 15h20 dans la cour de récréation 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heure Déroulement Durée 

8h05 Appel –Déplacement 10 min 

8h 15 Prise en main – explication 10 min 

8h 25 Echauffement garçons 15 min 

8h 40 
1ère course 6° 5° Garçons 
(+ Echauffement filles) 

20 min 

9h 00 
2ème course 6° 5° Filles 
(+Echauffement Cm2) 

20 min 

9h 20 3ème course CM2 15 min 

9h 35 Rassemblement –Appel 10 min 

9h 45 Résultats individuels des 3 courses (1er, 2ème, 3ème) 10 min 

9h 55 Déplacement 5 min 

RECREATION 

10h15 Appel –Déplacement 5 min 

10h 25 Prise en main – explication 10 min 

10h 35 Echauffement garçon 15 min 

10h 50 
1ere course 

4° 3° Garçons 
(+ Echauffement fille) 

25 min 

11h 15 
2eme course 

4° 3° Filles 
25 min 

11h 40 Rassemblement –Appel 10 min 

11h 50 Résultats individuels des 2 courses (1er, 2ème, 3ème) 10 min 

12h 00 Déplacement 5 min 
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Le parcours : 
 

 

 

    Zone d’attente élèves   

 

   Zone d’échauffement  

 

                     Départ   

                    Arrivée  

Parcours 6ème et 5ème : Les élèves réalisent deux fois le parcours (soit 1600m). Au premier tour, les élèves se 

font pointer sur le dossard (surligner, cocher, marquer d’un trait de couleur …) pour signaler leur premier 

passage.  

Parcours CM2 : Les élèves réalisent deux fois le parcours (soit 1600m). Au premier tour, les élèves se font 

pointer sur le dossard (surligner, cocher, marquer d’un trait de couleur …) pour signaler leur premier 

passage.  

Parcours 4ème et 3ème : Les élèves réalisent trois fois le parcours (soit 2400m). Au premier tour et second 

tour. Les élèves se font pointer sur le dossard (surligner, cocher, marquer d’un trait de couleur …) pour 

signaler leur premier et second passage. 

A 

A 

Collège  Lycée   

Ecole  
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Les dispositifs de sécurité :  
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1er Niveau de sécurité et balisage : 9 Barrières + Rubalise (à 8 m du parcours). 

Limite et zone d’arrêt pour séparer le public extérieur (lycéen, parent) du public du collège (élèves et 

personnels). 

2ème Niveau de sécurité et balisage : Personnels avec gilet jaune pour prévenir, avertir, stopper les flux du 

public extérieur (5 à 8 m du parcours). 

 

3ème Niveau de sécurité et balisage : 30 Barrières + 15 Piqués + Rubalise (Parcours).  

 Délimiter le parcours et le chemin à prendre pour les élèves. 

 

4ème Niveau de sécurité et balisage : Personnels en poste de surveillance pour réguler les flux et 

encourager les élèves.  

    Zone d’attente élèves   

 

   Zone d’échauffement  

 Répartition du personnel : 
 

5 
Personnels avec gilet jaune pour prévenir, avertir, stopper les flux du public 
extérieur. 

10 
Personnels, parents en poste de surveillance pour réguler les flux et encourager 
les élèves. 

3 

Poste de secours pris en charge par l’Agent de Prévention et de Sécurité 

Ravitaillement                                                                                                 
Infirmière scolaire à disposition au sein de l’établissement 

3 
Enseignant EPS qui gère le départ puis l'arrivée                                          
Enseignant EPS gère la course au bureau 
Enseignant EPS qui régule, anime le plateau sportif 

 

Matériels nécessaires :  
 

Mairie :  
- 40 Barrières  

 

Club d’athlétisme de Fontainebleau : 
- 20 piquets 

- 3 tonnelles 

Equipe EPS :  
- Dossards ELA par l’équipe EPS  
- 1 PC pour enregistrer les résultats 

fournit personnellement par l’équipe 
EPS (LOGI CROSS) 

       (Besoin d’un ordinateur fiable, 
possédant Microsoft office + LOGICROSS) 

 

Collège :  
- Rubalise 
- 1 liste élève par prof pour pointer les 

élèves (Avant et après la course) 
- 6 tables : 2 pour l'arrivée, 2 pour le 

stand nourriture, 1 table pour 
l’infirmerie 

- 8 chaises 
- Collations (1 fruit, 1 boisson) 

- La sono et le micro pour animer le cross 
Elève : 

Tenue EPS (baskets de sport, survêtement) 
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REPARTITION DES POSTES DE SECURITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
8 

3

3 

2 

6 

4 
5 

7 

B 
A 
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Lundi 07 Octobre 2019 de 8h à 10h 

De 8h00 à 8h25 : Dépôt des cartables en salle polyvalente, déplacement vers le plateau d’EPS, 
installation des élèves (assis en colonne par classe). 

XXXX avec les 5°1, XXXX avec les 5°2, XXXX avec les 5°3, XXXX avec les 5°4, XXXX 
avec les 5°5, XXXX avec les 6°1, XXXX avec les 6°2, XXXX avec les 6°3 et XXXX avec 
les 6°4. 

De 8h25 à 8h30 : Déplacement des enseignants de surveillance vers les postes de surveillance. 
De 8h40 à 9h40 : Courses des 6°/5° (garçons), des 6°/5° (filles) et de CM2 

Répartition des postes de surveillance 

 

De 9h40 à 9h45 : Déplacement des enseignants de surveillance des postes de surveillance vers le 
plateau d’EPS. 
De 9h45 à 10h00 : Rassemblement, résultats et retour vers la cour de récréation et récupération 
des cartables. 

XXXX avec les 5°1, XXXX avec les 5°2, XXXX avec les 5°3, XXXX avec les 5°4, XXXX 
avec les 5°5, XXXX avec les 6°1, XXXX avec les 6°2, XXXX avec les 6°3 et XXXX avec 
les 6°4. 

 

 8H30 9H10 

Départ –Arrivée 
Contrôle tour 

M. Rutschmann 

Arrivée Ordinateur Mme Borgna 

Départ –Arrivée 
Contrôle espace Course, 

échauffement 
M. Bouacha 

1 XXXX 

2 4 x  XXXX 

3 2 x  XXXX 

4 XXXX 

5 XXXX 

6 XXXX 

7 XXXX 

8 XXXX 

Surveillance cour 
(A) 

XXXX 

Surveillance Parking Portail 
collège (B) 

XXXX 

Ravitaillement, Infirmerie 2 x  XXXX 

Média XXXX 
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Lundi 07 Octobre 2019 de 10h10 à 12h05 

De 10h10 à 10h35 : Dépôt des cartables en salle polyvalente, déplacement vers le plateau d’EPS, 
installation des élèves (assis en colonne par classe). 

XXXX avec la 3°1, XXXX avec la 3°2, XXXX avec la 3°3, XXXX avec la 3°4, XXXX avec 
la 4°1, XXXX avec la 4°2, XXXX avec la 4°3 et XXXX avec la 4°4 

De 10h35 à 10h40 : Déplacement des enseignants de surveillance vers les postes de surveillance. 
De 10h50 à 11h40 : Courses des 4°/3° (garçons), des 4°/3° (filles) 

Répartition des postes de surveillance 

 
De 11h40 à 11h45 : Déplacement des enseignants de surveillance des postes de surveillance vers 
le plateau d’EPS. 
De 11h45 à 12h05 : Rassemblement, résultats et retour vers la cour de récréation et récupération 
des cartables. 

XXXX avec la 3°1, XXXX avec la 3°2, XXXX avec la 3°3, XXXX avec la 3°4, XXXX avec la 4°1, XXXX 
avec la 4°2, XXXX avec la 4°3 et XXXX avec la 4°4 

 10h40 11h15 

Départ –Arrivée 
Contrôle tour 

M. Rutschmann 

Arrivée Ordinateur Mme Borgna 

Départ –Arrivée 
Contrôle espace Course, 

échauffement 
M. Bouacha 

1 XXXX 

2 4 x  XXXX 

3 2 x  XXXX 

4 XXXX 

5 XXXX 

6 XXXX 

7 XXXX 

8 XXXX 

Surveillance cour 
(A) 

XXXX 

Surveillance Parking Portail 
collège (B) 

XXXX 

Ravitaillement, Infirmerie 2 x  XXXX 

Média XXXX 
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Document préparatoire au conseil d’administration du 26 septembre 2019 

 
Objet : Proposition de répartition des logements de fonction affectés au collège des Capucins. 
 
Depuis la décentralisation, les logements affectés aux établissements publics locaux d’enseignement (EPLE) appartiennent aux collectivités territoriales.  
Par ailleurs, le collège ne disposant en propre que d’un seul logement, une convention établie entre la municipalité de Melun et le Conseil Départemental de 
Seine-et-Marne met à disposition de l’établissement deux logements afin que celui-ci dispose de la dotation minimale. 
Le Président du Conseil Départemental de Seine-et-Marne arrête chaque année, sur proposition du conseil d’administration, la répartition des logements des 
collèges (Code de l’éducation, article R216-17) 
Les membres du Conseil d’administration d’un EPLE, sur rapport du chef d’établissement, proposent la répartition des logements de fonction entre les personnels 
de l’Etat et ceux de la collectivité territoriale de rattachement.  
En conséquence, il est proposé aux administrateurs d’approuver la répartition suivante : 
 

REPARTITION  

Type de logement       Affectation de logement         Dérogation        Nom de l’occupant                              Fonction de l’occupant           Mode d’occupation 

F4    85 m²                                    Agent d’accueil                  non                         Mme LIEBART Valérie                                ATTEE Accueil                                    NAS 

F4    75 m²                                   Gestionnaire                       non                  Mme TROADEC Annette                        Adjoint- Gestionnaire                                NAS 

F6     150 m²                                 Principal                             oui                                                                                                                                                                    NAS 
                                                                                                   non                            M. LECAUDÉ Rémi                                Principal adjoint                                NAS provisoire 

NAS : nécessité absolue de service 
 

1. L’appartement « agent d’accueil » est occupé en NAS par Mme LIEBART Valérie depuis Sept. 2004 
2. Logement « gestionnaire » est occupé en NAS par Mme TROADEC Annette depuis Septembre 2001 

Le principal du collège, 

 








