
Le mot de rentrée de Mme la Principale

886 élèves ont fait leur rentrée le lundi 4 septembre au collège des Douits.  En ce début d’année

scolaire,  je  souhaite  que  chaque  élève  puisse  rapidement  trouver  sa  place  et  s’épanouir  dans

l’établissement.

A  mon  arrivée  au  collège  des  Douits,  j'ai  découvert  des  équipes  pédagogiques  et  éducatives

dynamiques et engagées. De nombreux projets sont menés dans le cadre des disciplines mais aussi

en  interdisciplinarité  (Échanges  internationaux,  projets  pédagogiques  culturels  et  sportifs...).  La

pédagogie de projet éveille la motivation, suscite l’intérêt et favorise la réussite des élèves.

La réforme du collège mise en place l'an passé et l'augmentation des effectifs  ont nécessité des

évolutions  pour  le  bien-être  de  chaque  élève.  Un  "vivre  ensemble"  apaisé  est  nécessaire  aux

apprentissages et à l’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture.

• Des travaux ont été engagés par le conseil départemental pendant l'été. Quatre salles ont été

modifiées et rénovées afin d'accueillir dans de bonnes conditions les 50 élèves supplémentaires

qui ont fait leur rentrée au collège cette année.

• Un poste d'assistant d'éducation a été créé. 

• Les  horaires  ont  été  modifiés,  afin  d'améliorer  les  conditions  d'accueil  pendant  la  pause

méridienne et l'accès au service de restauration.

• Un transport supplémentaire est organisé à 16h sur plusieurs lignes de transport scolaire afin de

permettre notamment aux élèves les plus jeunes de rentrer chez eux à une heure moins tardive

et de limiter le nombre d'élèves accueillis en permanence en fin de journée.

• Les 237 élèves de 6ème bénéficient d'un  espace couvert qui leur est entièrement dédié 

Le  collège  des  Douits  a  été  sélectionné  pour  participer  à  l'opération  académique  "Collèges

laboratoires  numériques".  L'établissement  a  déjà  été  doté  de  170  ordinateurs  et  d’un  nouveau

serveur.  D'autres  outils  numériques  seront  mis  à  la  disposition  des  équipes  pédagogiques  afin

d'expérimenter les nouvelles approches de la pédagogie numérique.

C'est avec un grand plaisir que je prends la direction du collège des Douits. Après cinq années passées

à la direction du lycée français de Cotonou au Bénin , je mesure la chance que nous avons en France

de posséder un système éducatif de grande qualité, reconnu à l'international, capable d’évoluer pour

mieux préparer les élèves au monde de demain. 

Nous ne pouvons qu'être fiers de la qualité des enseignements et des valeurs universelles portées par

notre école.

Je souhaite aux parents, aux personnels et à tous les élèves une excellente année scolaire!

                                    Laurence Lavandier 

                                     Principale 


