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Chères et chers collègues, 

Une nouvelle année débute et avec elle, son lot de situations nouvelles            
et d’expériences renouvelées. C’est avec beaucoup de motivation que         
j’aborde cette rentrée à vos côtés et je sais pouvoir compter sur votre             
engagement pour mener à bien tous les dossiers qui nous attendent. 

Parmi les grandes lignes du programme de cette année, nous pouvons           
en retenir quelques exemples : 

● La consolidation des éléments de la réforme l’AP et les EPI qui            
sont encore très présents au collège. 

●  La généralisation du dispositif des Devoirs faits en continuité         
avec l’excellent travail du comité de pilotage existant. 

● Une meilleure traçabilité des parcours. En effet chaque projet         
pédagogique sera « raccroché » à un parcours. Et parmi eux les          
parcours Avenir et Excellence seront à finaliser. 

● Un programme de préparation aux épreuves écrites afin d’en         
améliorer les résultats. 

Ces quelques exemples sont loin de retracer l’ensemble des actions que           
nous mènerons. 

Il est un projet qui nous concernera toutes et tous, plus particulièrement            
cette année. Je veux parler bien entendu, des projets du Bicentenaire,           
puisque nous sommes dans l’année scolaire (2018-2019) qui correspond         
aux 200 ans de la fin de la construction (1818) et du début des premiers               
enseignements dispensés (1819). 

Bon nombre d’actions sont déjà en place et d’autres verront le jour, leur             
coordination sera assurée par le comité de Pilotage constitué l’année          
dernière et qui est parvenu à impliquer dans cette aventure, des           
partenaires de 1er choix : 

le conseil départemental, le rectorat ainsi que des artistes          
professionnels. 

C’est donc une très belle année scolaire qui débute et encore une fois,             
votre implication et votre détermination mises au service de nos élèves           
feront de 2018-2019 une année marquante du collège de Bourbon. 

Bonne rentrée à toutes et à tous. 

 

Alain Bidegaimberry 
 

 

 

 


