
Rentrée 2021 : le temps des projets au collège Maurice Bedel 
 

Nous sommes heureux d’accueillir cette année 310 

élèves répartis sur 13 classes : 

• 3 classes de 6e (69 élèves) 

• 3 classes de 5e (74 élèves) 

• 4 classes de 4e (92 élèves) 

• 3 classes de 3e (75 élèves) 

 

Les langues vivantes enseignées sont l'anglais (LV1), l'espagnol et l'italien (LV2) ; Les options 

proposées sont le latin et la chorale (à partir de la 5e). 

Notre établissement s’implique dans l’accompagnement au travail personnel des élèves qui le 

souhaitent à travers le dispositif Devoirs Faits ou sous la forme de tutorat, nous visons 

l’épanouissement des élèves et souhaitons que chacun trouve sa place au collège.  

Le collège propose un dispositif CHAM (classes à horaire aménagé, musique) à dominante vocale et 

classes chantantes en collaboration avec le Conservatoire de Châtellerault ; il revendique également 

plusieurs labels comme le label E3D qui garantit une éducation au développement durable : dans ce 

cadre nous prônons notamment l’éco-mobilité ce qui se traduit par de nombreux déplacements à 

vélo dans le cadre de visites ou dans le cadre de l’Association sportive ; par ailleurs des repas citoyens 

seront régulièrement proposés durant l’année pour prôner les circuits courts, la saisonnalité des 

produits et l’anti gaspillage ; le label Génération2024 permet quant à lui de promouvoir et 

d’encourager la pratique sportive. 

Nous espérons cette année mener à son terme un projet ERASMUS entrepris il y a 2 ans et que la 

période COVID a interrompu : il se présente sous la forme d’un échange avec des élèves espagnols en 

avril et juin 2022.  

Notre établissement promeut également une éducation à la santé et à la citoyenneté à travers la 

valorisation des compétences psycho-sociales (softskills) et délivre à cet effet des Open Badges. Les 

élèves peuvent également s’impliquer et faire entendre leur voix dans les différentes instances (conseil 

d’administration, conseils de classes, éco-délégués, sentinelles contre le harcèlement) et autres 

associations de l’établissement.  

Enfin cette année sera l’occasion, nous l’espérons, de renouer avec le travail en réseau mis en place 

avec les écoles du premier degré et les lycées afin de favoriser le passage d’un établissement à l’autre 

et ainsi de faciliter le parcours des élèves. 

Collège Maurice Bedel 

Principale : Evelyne Vincent  

Tel du collège : 0549860052 

Mail : evelyne.vincent@ac-poitiers.fr 

Adresse postale : La Lande 86230 Saint Gervais les 3 clochers 

Site web : http://etab.ac-poitiers.fr/coll-st-gervais/ 
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