Le mot du collège Maurice Bedel par des élèves
Nous sommes des élèves du collège Maurice Bedel. C’est un lieu dynamique, agréable,
accueillant et bienveillant dans lequel se poursuivent les projets engagés l’année dernière
(Enseignements Pratiques Interdisciplinaires, liaisons avec les écoles, le lycée de secteur et
l’IUT, etc.).
Et comme nous n’aimons pas l’ennui, cette année, la nouveauté s’invite au collège avec
quelques projets phares que nous allons vous présenter.

Les classes chantantes
Le premier concerne la création de classes chantantes. Celles-ci réunissent deux
niveaux (6ème & 5ème swing – 4ème & 3ème groove) et concernent en tout 102 élèves. Ceuxci suivent deux heures d’Education musicale par semaine, en plus de l’heure qui figure au
programme traditionnel. Comme son nom l’indique, la classe chantante permet aux élèves de
travailler le chant et la technique vocale avec M. Bodin, professeur d’Education musicale au
collège. Les élèves sont volontaires et ont été recrutés en fin d’année dernière.
Les classes chantantes interviennent lors de moments importants dans l’établissement
(rentrée en musique avec la visite de M. le Recteur ; cross du collège ; quinzaine culturelle …)
mais aussi en dehors de l’établissement (commémorations du 11 novembre par exemple).

L’économie Sociale et Solidaire
L’un des projets importants de cette année est celui mené par notre classe (4 èmeB) et
à l’initiative de notre professeur principal, Mme Gauharou. Ce projet est aidé par les membres
de la CRESS (Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire). Nous avons dû nous
remémorer les actions éco-citoyennes et solidaires faites les années précédentes au collège
en allant se renseigner auprès des adultes (professeurs, gestionnaire, agents …) : tri et
recyclage des déchets au self, recyclage du papier, nombreux déplacements en vélo pour des
sorties pédagogiques, repas citoyens, … L’idée est de poursuivre ces actions et de les valoriser
en créant une association. Celle-ci serait gérée par des élèves volontaires et des adultes
référents autour de 5 pôles que nous avons déjà définis avec les intervenants de la CRESS, lors
de notre première rencontre avec eux en octobre, et après les échanges et le recensement
des actions éco-citoyennes /éco-responsables au sein du collège. Ces pôles sont :
l’alimentation, la mobilité, la solidarité, l’écologie (recyclage) et la communication.

L’accueil d’une unité de l’IME Henri-Wallon de Châtellerault
Enfin, l’accueil de sept élèves de l’IME Henri-Wallon constitue une des nouveautés de
cette année scolaire. Ces enfants sont accueillis dans les locaux de l’établissement quatre
demi-journées par semaine. Ils sont accompagnés de leur professeur et de leurs éducateurs.
Si ces élèves ont leurs cours spécifiques dans leur propre salle, ils partagent leurs temps
de pause avec les autres collégiens (dans la cour, au C.C.C.) ainsi que leurs repas au self
puisque l’objectif est de favoriser leur inclusion sociale.
Les élèves de l’IME s’intègrent parfaitement puisqu’ils participeront au traditionnel
CROSS du collège. De même, plusieurs professeurs sont intervenus ou interviendront dans
leur classe au fil de l’année.

Axel, Hadile, Jailee, Madison, Margo et Océane, classe de 4ème B
Relu par Mmes Barbotin & Guillon

Le collège accueille cette année 310 élèves répartis dans 12 divisions (3 par
niveau). Les langues vivantes sont l’anglais, puis en LV2 l’espagnol et l’italien sans
oublier l’enseignement du latin (Langues et cultures de l’antiquité) dès la 5ème. Les
nombreux projets innovants attestent du dynamisme des équipes et des deux
fédérations de parents d’élèves avec qui nous travaillons en étroite collaboration.
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