
                               La rentrée 
 

 

Éditorial 
 

  « Le petit bulletin », le journal du collège Jean 

Vilar et de ses écoles, est de retour !  

   Cette année encore, un groupe de collégiens par-

ticipe à la rédaction de ce mensuel. Ils ont mis à la 

une de ce numéro, le grand évènement du mois de 

septembre : la rentrée des classes ! A découvrir 

également une présentation des différents établis-

sements, le séjour d’intégration des 6ème et une 

interview des directeurs des écoles élémentaires. 

Très bonne lecture à tous... 
Nicolas Gresse, Coordinateur REP + du secteur Jean Vilar 
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Le petit bulletin 
La newsletter du Collège Jean Vilar et de ses écoles                         

 

N°19-3ème année                                                                                                   Septembre 2016 

  La rentrée officielle des  professeurs des écoles et du collège 

s’est déroulée le mercredi 31 août. Journée qui leur a permis de 

se réunir, de finir de préparer leur classe et d’être prêts à ac-

cueillir les élèves !  

  Dans les écoles, les élèves ont effectué leur rentrée le jeudi 

1er septembre. Souvent accompagnés de leurs parents ils ont 

été accueillis par les enseignants avant de se rendre dans leur 

classe avec leurs nouveaux camarades. En tout ce sont 524 élè-

ves de maternelle et 794 élèves d’élémentaire qui ont retrou-

vé le chemin de l’école. 

  Au collège la rentrée s’est déroulée de manière échelonnée. 

Les élèves de 6ème ont découvert le collège avec leurs parents  

le jeudi 1er septembre. Après une réunion avec l’équipe de di-

rection, les élèves ont été appelés par leur professeur principal 

et sont rendus en classe. Les parents qui le souhaitaient ont pu 

les accompagner et assister à ce premier temps de classe au 

collège avant de retrouver l’équipe de direction et différents 

membres de l’équipe éducative autour d’une collation. Les élèves 

de 5ème et 4ème sont rentrés le vendredi matin, et les élèves 

de 3ème l’après-midi. Le lundi 5 septembre, le collège fonction-

nait normalement avec ses 425 collégiens ! 
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Ma rentrée 
 

  Ma rentrée ne s’est pas très bien passée. Je n'avais pas toutes mes affaires : je n'avais qu'une 

colle, un stylo et un crayon. Le matin, Madame Mary, la directrice a fait un discours en salle poly-

valente. Ce discours été long, mais il était important parce qu'il a expliqué comment bien travailler. 

Elle a aussi dit qu'il fallait se coucher à 21 heures. Pendant cette journée, on a été en classe, on a 

reçu nos carnets et on a collé nos emplois du temps. On a visité le collège. À midi, j'ai mangé à la 

cantine. À 16h30 je suis rentré. 
 

Anis (Classe de 6ème) 

La rentrée en bande dessinée …. 
 

Par Nathalie (Classe de 6ème) 

Aujourd’hui, c’est la rentrée... 
 

Impressions de rentrée, par les élèves d’Ulis B de l’école élémen-

taire Marcel Cachin.  
 

Aujourd'hui c'est la rentrée je suis contente de voir mes copains. 

Aujourd'hui c'est la rentrée, je suis triste parce que je change de 

classe. 

Aujourd'hui c'est la rentrée, je suis contente. J'ai retrouvé la 

maîtresse et mes copines. 

Aujourd'hui, c'est la rentrée. Je suis content parce que je vais 

voir mes copains et je suis excité . 

Aujourd'hui c'est la rentrée, je suis frustré parce que ce n'est plus 

les vacances, mais je suis content je vais retrouver mes copains. 

Aujourd'hui je ne me sens pas bien parce c'est la rentrée et qu'il 

fallait se réveiller tôt. 

Aujourd'hui c'est la rentrée je suis super triste parce qu’ici je 

m'ennuie et je déteste l'école. 

Aujourd'hui c' est la rentée et je me sens calme. Je suis content de 

revenir à l' école parce que j' ai envie d'apprendre beaucoup de 

choses. 
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La journée nationale du sport scolaire 
 

   La journée nationale du sport scolaire a eu lieu le mer-

credi 14 septembre 2016. Cette journée qui se tient dans 

la France entière a pour but de faire connaître les activi-

tés des associations et des fédérations sportives scolai-

res auprès des élèves.  

  Au collège Jean Vilar, les professeurs d’Education Phy-

sique et Sportive ont participé à cette journée en faisant 

découvrir aux élèves de 6ème les quatre sport qu’ils pour-

ront pratiquer avec l’Association Sportive. Ils ont ainsi pu 

s’initier à un sport de raquettes (le badminton) et à 3 

sports collectifs  (le volley-ball, le hand-ball et le foot-

ball).   

  Tous les élèves du collège pourront s’inscrire à l’Associa-

tion Sportive du collège et pratiquer, avec un des profes-

seurs d’EPS, un de ces quatre sports en fin de journée ou 

le mercredi après-midi.  

L’éducation physique et sportive dans les écoles 
 

   De la Toute Petite Section au CM2, ce sont les Professeurs d’école qui encadrent les séances 

d’éducation physique et sportive. Mais en élémentaire, ils travaillent également avec les ETAPS 

(Educateurs Territoriaux des Activités Physiques et Sportives), avec lesquels ils construisent les 

séances d’enseignement sportif. Toutes les classes, du CP au CM2, bénéficient de cette co-

intervention une heure par semaine. A chaque école son éducateur sportif : Jean Marc Nginn à l’é-

cole Jean Moulin, Christine Cascales à l’école Marcel Cachin et Mohamed Hocine à l’école Jean 

Paul Marat.  Chaque année les ETAPS organisent des rencontres interécoles qui permettent aux 

élèves des différentes classes de notre réseau de se retrouver (handball, biathlon, athlétisme...).  
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Le séjour d’intégration 
 

   Cette année, le séjour d’intégration des classes de 6ème s’est déroulé à Corrençon, dans le 

Vercors. Ce séjour a permis aux élèves de mieux se connaître entre eux, de découvrir leurs pro-

fesseurs et de partager durant deux jours une expérience de la vie en collectivité. Les classes de 

6ème B, D et F sont partis le lundi 26 et le mardi 27 septembre tandis que les 6ème A, C et E le 

jeudi 29 et le vendredi 30 septembre. Dès leur arrivée, les élèves se sont installés dans le centre 

puis ont pique-niqué. Durant l’après-midi, ils ont réalisé des jeux d’orientation et visité une  chè-

vrerie, où il leur a été expliqué comment le fromage était fabriqué.  

    Durant la soirée, une veillée a été organisée avec plusieurs activités : jeux de sociétés, jeux 

musicaux, lecture …. Après une bonne nuit et un bon petit déjeuner,  les  collégiens ont découvert 

avec un intervenant nature, la faune et la flore du Vercors. L’après-midi, le séjour s’est terminé 

par un jeu d’orientation avec des questions  : ils ont ainsi pu réinvestir ce qu’ils avaient appris du-

rant ces deux journées.  

     Sortie à l'espace 600  
 

   Jeudi 29 septembre, deux classes de 5ème du Collège Jean Vilar et les élè-

ves d’Ulis de l’école Marcel Cachin (Classe de Madame Maniago) sont allés 

voir le spectacle « Debout » proposé par l’Espace 600. Il se déroulait en exté-

rieur dans le parc de la Villeneuve. Il s’agissait d'une pièce de théâtre qui ra-

contait le parcours initiatique d'un enfant battu par sa mère et qui était en 

quête d'une nouvelle maman ; le tout glissant de plus en plus vers le fantasti-

que. Les spectateurs devaient suivre les artistes dans le parc de la Villeneuve, 

ce qui leur permettait de changer de décor et de scènes afin d'évoluer, com-

me le personnage, dans l'histoire. La troupe de comédiens était jeune : les ac-

teurs avaient entre 10 et 19 ans ; des chevaux faisaient également partis du 

spectacle. Une fois la représentation terminée, les élèves spectateurs ont pu 

échanger avec les comédiens, l'auteur et le metteur en scène.  

Mme Vallenary, Professeur d’histoire-géographie 
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         L’interview du mois  
 

Les élèves du club Journal ont proposé, pour cette rentrée, 

d’interviewer les directeurs des 3 écoles élémentaires qui 

dépendent du Collège Jean Vilar : Yohan Balme à Jean Mou-

lin, Alain Simonato à Marcel Cachin et Nicolas Mignot à 

Jean Paul Marat. Un très grand merci à eux trois.  

 

Depuis quand vous êtes directrice/directeur de votre école ? 

Yohan Balme : C'est ma première année en tant que directrice, soit même pas un mois ! 

Alain Simonato : Depuis la rentrée de septembre 2015. 

Nicolas Mignot : J'ai été nommé à la rentrée de septembre 2011, c'est donc ma sixième année à J.P.Marat. 
 

Aimez vous votre école ? 

Y.B. : Elle me plaît beaucoup, j'apprécie tout particulièrement sa mixité sociale. 

A.S. : Il y a une très bonne ambiance de travail. 

N.M. : Oui bien sûr, c'est une grande école de 14 classes dans laquelle on essaie avec les enseignants de 

permettre à chaque enfant d'apprendre et de progresser chaque jour. 
  

Aimez vous votre métier ? 

Y.B. : Je découvre une nouvelle facette de mon métier et je dois dire qu'il me convient bien pour l'instant. 

J'aime la relation aux familles et travailler avec les enseignants de l’école.  

A.S. : C'est un métier qui permet d'être en relations avec les élèves, les enseignants, les parents, la Mai-

rie, les autres écoles et le collège, les partenaires… C'est ce que j'aime dans ce métier. 

N.M. : Oui, car je l'ai choisi. Je suis enseignant depuis 1985 et mon métier a beaucoup changé depuis mes 

débuts. Ce qui n'a pas changé, c'est l'enthousiasme renouvelé à chaque année scolaire qui commence. 
 

Est-ce que votre métier est difficile ? 

Y.B. : Pour l'instant, non, mais je suis toute novice. Par contre il empiète un peu sur ma vie de famille. 

A.S. : C'est surtout un métier exigeant. 

N.M. : Lorsqu'on est confronté à des difficultés, quand on ne sait pas faire ou que l'on n'arrive pas à trou-

ver des réponses à des questions, on se dit que ce métier est difficile mais d'autres le sont aussi. 
 

Quelles études avez vous faites pour être directrice/directeur ? 

Y.B. : J'ai fait une licence « Sciences du langage mention français langue étrangère » et une maîtrise 

« Français langue étrangère ». Mes études ont été passionnantes. 

A.S. : Après avoir réussi le concours d'enseignant, j'ai enseigné une quinzaine d'années à tous les niveaux 

de l'école élémentaire. Puis je suis devenu directeur, métier que j'exerce depuis une dizaine d'années. 

N.M. : J'ai obtenu une maîtrise d'histoire, c'est l'équivalent de quatre années d'études après le baccalau-

réat et puis j'ai appris à l'Ecole Normale mon métier d'instituteur. En 2 000, je suis devenu directeur. 
 

Combien y a-t-il de professeurs dans votre école ? 

Y.B. : Nous avons 14 enseignants dont un maître E (enseignant spécialisé). 

A.S. : Environ 20 enseignants travaillent à plein temps ou à temps partiel sur l'école.  

N.M. : Il y a 16 enseignants du CP au CM2 et plusieurs enseignants spécialisés.  
 

Quel métier vouliez vous faire quand vous étiez petit ? 

Y.B. : Je n'ai jamais le souvenir d’avoir eu de projet de métier. Ayant redoublé mon CM1, je n’imaginais pas 

être enseignante. Comme quoi, tout peut arriver ! 

A.S. : Pilote de ligne. 

N.M. : Comme j'habitais la région parisienne et que l'on partait avec ma famille en vacances en montagne, 

je me souviens que je voulais d'abord être berger dans les Pyrénées. 
 

Quel sport aimez vous ? 

Y.B. : Le football. Pour tout vous avouer, je suis une ancienne gardienne.                A.S. : Le rugby. 

N.M. : La marche en montagne pour la pratique et l'escrime pour le spectacle. 

 

    Yohan Balme    Alain Simonato  Nicolas Mignot 
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Le collège Jean Vilar  
 

  Le collège Jean Vilar est le collège du quartier de la Villeneu-

ve d’Echirolles. Il se trouve dans le quartier des Granges, acco-

lé au parc Maurice Thorez. A proximité, se trouvent plusieurs 

équipements sportifs : un gymnase, des terrains de football et 

un stade d’athlétisme. Du Collège Jean Vilar dépendent  7 éco-

les : 3 écoles élémentaires et 4 écoles maternelles. C’est un en-

semble de 83 classes composées de 1745 élèves.   

   Le collège Jean Vilar accueille 425 élèves répartis dans 22 

classes. La Principale du collège Jean Vilar est Madame Mary.  

Elle est aidée dans sa fonction par Madame Vernet Abaibou,  

                                                     Principale Adjointe, et Monsieur Thomet, directeur de Segpa.  

Le groupe scolaire Jean Moulin 
 

   L’école Jean Moulin est l’école du quartier des Granges. Elle se situe au cœur du Parc Maurice 

Thorez. 

L’école maternelle Jean Moulin est toute proche de l’école 

élémentaire Jean Moulin. Cette école est fréquentée par 

130 élèves répartis dans 5 classes. La directrice de l’école 

est Madame Silve. 

 Dans ses locaux se trouve également le centre de loisirs 

Jean Moulin et à proximité la halte garderie « les Papillons ».  

  L’école élémentaire Jean Moulin accueille 217 élèves ré-

partis en 9 classes. Madame Balme, enseignante depuis de 

nombreuses années dans cette école en est également la di-

rectrice depuis cette rentrée.   

  Une partie des bâtiments de cette école est occupée par 

Pollen, qui accueille notamment un centre aéré et la Maison 

des Ecrits.  

L’école maternelle Elsa Triolet 
 

   L’école maternelle Elsa Triolet est située dans le quartier 

des Gâtinais à côté de la MJC Robert Desnos.  Selon où ils ha-

bitent, les élèves de ce quartier vont ensuite à l’école élémen-

taire Jean Paul Marat  ou à l’école élémentaire Marcel Cachin. 

Cette école de 4 classes accueille 84 élèves. La directrice est 

Madame Arias. 
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Le groupe scolaire Marcel Cachin 
 

   Située dans le quartier de Surieux,  l’école Marcel Cachin se trouve au pied de la Place Beaumar-

chais. 

 

 

 

   L’ école élémentaire Marcel Cachin est composée de 13 

classes accueillant 265 élèves. Le directeur est Monsieur 

Simonato.  

Le groupe scolaire Jean Paul Marat 
 

   L’école Jean-Paul Marat se situe dans le quartier des Essarts, à proximité 

de la place Convention.  
 

 

  L’école maternelle Jean Paul Marat est située entre la 

Butte et le centre social «Les Essarts ». Elle accueille 184 

élèves répartis dans 9 classes. La directrice de l’école est 

Madame Picard Derouin. 

  L’école élémentaire Jean Paul Marat se trouve à proxi-

mité de la place de la Convention. Elle est la plus grande du 

secteur : elle composée de 14 classes accueillant 312 élèves.  

Le directeur de cette école est Monsieur Mignot.  

   L’école maternelle Marcel Cachin est à proximité de la 

place du Berry. Cette année 126 élèves fréquentent cette 

école et sont répartis dans 6 classes.  L’école maternelle 

Marcel Cachin a pour directrice Madame Escande.   

Le jeu du mois : devinettes sportives 
 

1. Dans quel sport trouve-t-on un ballon, des cages et un arbitre ?  Indice : Sofiane Feghouli. 

2. Dans quel sport trouve-t-on, un ballon, des cages et un arbitre, mais pas de pelouse ? 

3. Dans quel sport trouve-t-on un ballon, pas de cages et des arbitres ? Indice : dans ce sport, un 

joueur célèbre a joué pour la dernière fois, contre l'Espagne aux JO de RIO. 

4. Je suis un sport avec de la pelouse, avec du contact. Indice : les joueurs peuvent se toucher 

sans faire de faute. 

5. Je suis un sport avec des battes et de drôles d'uniformes. 
 

Un jeu proposé par Jehovanny (classe de 6ème) et Jean-Baptiste (Classe de 5ème) 
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Cela aura lieu au mois d’octobre : 

-Les élections des délégués élèves et parents 

-La « Grande lessive » le 13 octobre 

-Le Cross du Collège Jean Vilar le 19 octobre 

-La remise du DNB aux élèves de 3ème 

Galerie des écoles maternelles 
 

 Productions plastiques faites au mois de septembre dans les écoles maternelles. 

« Le Collège Jean Vilar s’exporte et s’expose à la bibliothèque Pablo Neruda » 
 

  Cette exposition présente les travaux réalisés tout au 

long de l’année 2015-2016 par les élèves du Collège Jean 

Vilar. Elle témoigne de la richesse des projets proposées 

aux collégiens et du lien qui unit le collège aux écoles du ré-

seau. Les productions exposés avaient déjà été présentées 

aux parents lors de la Journée des talents au mois de juin.    

  En accueillant cette exposition, la bibliothèque Pablo Ne-

ruda permet de valoriser  le travail des élèves et de le pré-

senter aux habitués de la bibliothèque, aux habitants du 

quartier et aux échirollois ! 

  Vendredi 30 septembre, l’inauguration de cette exposition 

a eu lieu, en présence de Madame Sargos du Service Cultu-

rel de la ville d’Echirolles et de Madame Vernet Abaibou, 

Principale adjointe du collège Jean Vilar. Accueillis par Ma-

dame Eymin Petot Tortollet, responsable de la bibliothèque, 

les visiteurs ont ensuite découvert l’exposition présentée 

par les élèves et 2 de leur professeur, Mesdames Mande-

reau et Vallenari. Un grand bravo aux élèves présents et un 

grand merci à la bibliothèque pour son accueil !  

Exposition à découvrir à la bibliothèque Pablo Neruda jusqu’au 29 octobre ! 

Directrice de publication : Madame Mary, Principale du collège J.Vilar 

Comité de rédaction : Jean-Baptiste, Safouane,, Nejmeddine, Yanis, Anis et Jehovanny  (Collège Jean Vilar)  

Animation du club journal : Kathalyne K/Bidi et Nicolas Gresse.  

Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à l’élaboration de ce journal ! 


