Collège Maurice Bedel
Le collège Maurice Bedel accueille 300 élèves répartis sur 12 classes. 25 enseignants, 6 personnels du conseil
départemental, 1 CPE, 1 secrétaire, 1 gestionnaire, 6 surveillants, 1 service civique et moi –même les encadrent.
Deux associations de parents d’élèves participent aux instances de l’établissement et sont actives pour aider
l’établissement à mener à bien ses projets.
Les élèves étudient l’anglais dès la sixième et ont ensuite le choix entre espagnol ou italien à partir de la cinquième.
En cinquième, de nombreux élèves choisissent d’étudier le latin jusqu’en fin de troisième.
Le cross a réuni tous les élèves le 18 octobre 2016 pour des courses de longueur adaptée à chaque niveau. Les parents
d’élèves y sont, bien entendu invités soit pour courir, aider les personnels ou encourager les élèves.
Nous mettons en place des dispositifs d’aide pour les élèves (Projets personnalisés, aide aux devoirs), et des activités
culturelles et sportives (hip-hop, jeux de société, sculpture…). Le foyer socio-éducatif organise lui aussi des activités.
L'Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS) permet également à de nombreux élèves de pratiquer des disciplines sportives
variées toute l’année pour une adhésion de 17 euros. Les rencontres ont lieu le mercredi après –midi.
Les élèves de Saint Gervais les trois Clochers sont aussi de grands lecteurs et le CDI organise de nombreux prix littéraires
dans l’année (prix du roman historique, prix des incorruptibles…)
Le comité d’Education à la santé et à la Citoyenneté prend en charge la formation des élèves à la sécurité routière, la
prévention contre les addictions (alcool, tabac, drogues), le respect de l’environnement, des actions sur le développement
durable et l’éducation à l'hygiène alimentaire.
Cette dernière est relayée toute l'année par le chef cuisine et les personnels de service. Les menus sont composés dans
le respect du plan alimentaire et les repas sont fabriqués sur place ainsi que les repas de l’école élémentaire. Les parents
d’élèves qui le souhaitent peuvent venir déjeuner à la cantine pour se rendre compte par eux même de ce qui est proposé
à leurs enfants. Il suffit de prévenir au plus tard la veille.
Nous travaillons sur de nombreux projets en lien avec le développement durable.
Un projet de réduction des déchets alimentaires et de compostage des déchets organiques est mené avec le conseil
départemental et un groupe de travail regroupant un agent, des enseignants et des élèves.
Nous poursuivons la collecte des journaux et papiers avec nos conteneurs (un dans le collège et un situé sur le parking du
gymnase). Les papiers collectés sont revendus à l’entreprise Derichebourg et l'argent collecté utilisé pour des sorties en
lien avec le développement durable ou l’achat de matériel pour améliorer le confort des élèves (bancs dans la cour...)
A l’interne, nous collectons les piles et les cartouches d’encre usagées.
Si vous êtes parents d’élèves actuels ou futurs et avez envie d’encadrer bénévolement un groupe d’élèves pour une
activité régulière ou une sortie ponctuelle, n’hésitez pas à nous contacter.

