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LE SAMEDI 21 MAI 

LES PORTES DU COLLEGE MIGNET S’OUVRENT A DE 

NOUVEAUX ELEVES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Auguste MIGNET 

***** HORS-SERIE**** 

Le collège : un passé, un 

présent et un avenir 

Etablissement scolaire chargé d’histoire, le 

collège continue à proposer un 

enseignement de qualité et se projette vers 

un avenir ambitieux.  

Le passé : quelle histoire ! 
Article en page 2 

 

Le présent, une année, des 

projets… Voir article en page 3 

A-venir        Voir article en page 4 

Un collège un peu spécial : de la 

section internationale aux CHAM, de la 

section bilangue arabe à la bilangue 

allemand, tout un programme… Voir 

articles  pages 5  et 6 

En vrac : voir articles pages 7 et 8 

 

C’est un privilège de diriger cet établissement 

prestigieux. Mes équipes et moi-même mettons tout en 

œuvre pour la réussite des élèves. Nous sommes fiers 

du travail qui y est accompli au quotidien. 

Bienvenue à tous. 

              La Principale, N. MANIVET-DELAYE 
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SAMEDI 21 MAI : MATINEE PORTES OUVERTES 

AU COLLEGE MIGNET 

La matinée Portes Ouvertes du collège se déroulera le samedi 21 mai de 8h30 à 12h. 

 

La matinée débutera en salle de cinéma par une 
présentation de l’équipe de direction et de vie scolaire. 
Ensuite, les élèves délégués volontaires guideront les 
futurs collégiens et leurs parents dans le collège.  

Les groupes seront répartis en fonction des écoles 
d’origine. Ils pourront rencontrer certains professeurs 
qui présenteront leur discipline, les activités menées et 
pourront répondre à toutes les questions. 

 

 

A la fin de la visite, les parents pourront retourner vers les salles dans lesquelles les professeurs présents 

détailleront leur travail et leurs projets.  
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QUELLE HISTOIRE ! 

L’histoire de l’établissement débute en 1603. Sur privilège du roi Henri  IV, la construction du Collège Royal est autorisée.  

En 1621, Louis XIII en confie la gestion aux Jésuites.  

En 1763, les bâtiments appartenant aux jésuites sont séparés de ceux destinés à l’enseignement  ; en 1773, les jésuites sont 

remplacés par les Pères Doctrinaires.  

En 1790, lors de la révolution, et malgré leur soumission, ceux-ci sont expulsés. Le collège disparaît le 7 ventôse An III 

pour devenir temporairement une prison.  

Il rouvre en 1805 sous forme d’école secondaire puis devient collège en 1810.  

La ville achète alors en 1812 leurs bâtiments aux Ursulines qui y sont établies depuis 1666 tandis que les Visitandines 

s’installent dans l’ancien couvent des Bénédictines  ; le collège est lui transféré rue Cardinale. Il faut savoir qu’au  XVIIe 

siècle, la rue St Jacques (rebaptisée plus tard rue Joseph Ca bassol) se prolongeait jusqu’aux remparts sud de la ville pour 

rejoindre le chemin de ronde qui conduisait à la porte St Sauveur. A l’est se dressait le couvent des Ursulines et à l’ouest,  

lui faisant face, avait été édifié le couvent des Bénédictines.  

 Durant la Restauration, en 1815, le collège prend le nom de collège Bourbon.  

En 1878 la ville achète la partie abandonnée par les Visitandines et dans sa délibération du 24  juin 1879, le Conseil 

Municipal vote la transformation du collège en lycée. Le 4  septembre 1880, le Président de la République Jules Grévy 

signe le décret. Le lycée Mignet ne sera toutefois inauguré par Sadi Carnot que le 16  avril 1890 après de longs travaux.  

La réunion des deux bâtiments des Ursulines et des Bénédictine donna ainsi l’ac tuelle façade de la rue Cardinale. A noter 

que du couvent des Ursulines subsiste l’actuelle chapelle de Mignet, classée Monument historique tout comme la façade 

sud-est (ancienne entrée du couvent des Bénédictines) et le grand escalier d’honneur. Le double ment de la population 

entre 1965 et 1970 oblige l’Etat à réviser la carte scolaire.  

L’ouverture du lycée Zola en 1976 fait éclater Mignet qui devient donc collège  ;  le second cycle étant désormais enseigné 

à Zola. 
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LE PRESENT : UNE ANNEE, DES PROJETS ! 

Chaque année est l’occasion pour nous de repenser notre travail, d’envisager de nouveaux projets. 2015/2016 fut riche, à nouveau 

de projets pluridisciplinaires, de concours présentés… et gagnés…, et de voyages. 

 

ET LA PEDAGOGIE 

DANS TOUT ÇA ? 

Sous l’impulsion d’une équipe enseignante dynamique, de 

nombreux projets voient le jour chaque année. En vrac : 

 Des ateliers cinéma 

 Des travaux autour du patrimoine aixois 

 Le PI day 

 Les flash mobs 

 Un repas romain 

 Des participations à de nombreux concours (qu’il 

nous arrive de gagner) 

 Une COP21 façon Mignet 

 Un atelier robotique 

 L’organisation du Forum des Métiers 

DES SORTIES ! 

Il est impossible de toutes les énumérer. Quelques pistes : 

Sur les pas de Pagnol à Aubagne, 

Au Musée Granet, 

Au théâtre du Gymnase à Marseille, 

Au Musée d’Histoire de Marseille, 

A la cité du livre, Méjanes 

Au Centre International des Arts en Mouvement à Aix, 

Au Camp des Milles 

Des découvertes d’entreprises (Confiserie Parli, Suzuki, 

Biscottes Roger, 

Au salon Métierama pour réfléchir à son projet 

professionnel… 

A la Cité Radieuse à Marseille 

Les sorties sont toutes organisées dans le cadre d’une 

progression pédagogique en lien avec des contenus, des 

objectifs. 

 

 

 
LES VOYAGES FORMENT LA 

JEUNESSE, NOUS FORMONS NOS 

ELEVES AUX VOYAGES ! 

 Echange avec Tübingen (4ème-3ème) 

 

 Séjour à Londres (3ème) 

 

  Echange avec Pise (4ème, 3ème) 

 

 Cap d’Ail (5ème) 

 

Lyon (3ème) 

 

 

L’ACCOMPAGNEMENT 

DES ELEVES 

Cet accompagnement peut, outre les activités pédagogiques 

différenciées en classe, prendre des formes diverses : 

 Des ateliers philosophiques pour favoriser les 

échanges et le respect dans les classes les  plus 

fragiles ; 

 De l’aide aux devoirs assurée par les assistants 

d’éducation 

 Du tutorat si nécessaire réalisé par des enseignants 

ou AED; à la rentrée 2016, il sera mis en place pour 

les élèves de 6ème par les futurs élèves de 3ème ; 

Les élèves à besoins particuliers sont accompagnés dans le 

cadre des PAI, PAP ou PPS (lire article du site 

http://www.clg-mignet.ac-aix-

marseille.fr/mignet/spip.php?article1819 ) 

 

LA PREVENTION 

Contre le harcèlement, pour des relations harmonieuses 

filles/garçons, contre les maladies vectorielles, les conduites 

à risques. 

Les thèmes sont choisis en fonction de leur pertinence par 

niveau 

 

 

LA CITOYENNETE 

Exposition sur les valeurs de la République, collecte pour des 

associations caritatives, sensibilisation au handicap et à la 

différence 

http://www.clg-mignet.ac-aix-marseille.fr/mignet/spip.php?article1819
http://www.clg-mignet.ac-aix-marseille.fr/mignet/spip.php?article1819
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A-VENIR ! 

LA REFORME DU COLLEGE QUI ENTRE EN VIGUEUR A LA RENTREE  

 

LE COLLEGE NUMERIQUE 

Le collège s’inscrit dans la dynamique du plan numérique impulsé par le Ministère  

(http://www.education.gouv.fr/cid96105/plan-numerique-appel-a-projets-colleges-numeriques-et-

innovation-pedagogique.html)   

Dès la rentrée 2016 :  

 nous serons dotés de tablettes numériques pour tous les élèves de 5ème  ; 

 le collège passera au Très Haut Débit pour faciliter l’usage des outils numériques  ; 

 une plateforme de travail numérique, CHAMILO, favorisant la mutualisation et les échanges 

pédagogiques. Les élèves y seront associés ; 

 Un site internet pour informer et valoriser le travail poursuivi au collège  ; http://www.clg-

mignet.ac-aix-marseille.fr/mignet/  

 Une application informatique pour suivre la scolarité de son enfant chaque jour  ; 

 

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE 

Positionné sur des disciplines et heures de cours 

identifiés au préalable, l’AP sera, pour les 

enseignants et les élèves, un moment privilégié pour 

travailler différemment. 

Il sera réalisé dans le cadre des horaires 

disciplinaires. 

 C’est la posture de l’élève et le changement de 

posture du professeur, qui caractériseront le mieux 

ces temps d’apprentissage. 

ENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

INTERDISCIPLINAIRES 

Les élèves vont, de la 5ème à la 3ème, travailler au moins 

sur deux EPI par an, sur des thématiques différentes. 

Ils permettent de traiter différemment des parties de 

programme et de construire les attendus de fin de 

cycle 4. 

Ce sont des projets interdisciplinaires qui font du lien 

entre les disciplines qui sont mises en cohérence dans 

les EPI. Le réinvestissement dans une discipline de ce 

qui a été appris dans une autre est renforcé. 

http://www.education.gouv.fr/cid96105/plan-numerique-appel-a-projets-colleges-numeriques-et-innovation-pedagogique.html
http://www.education.gouv.fr/cid96105/plan-numerique-appel-a-projets-colleges-numeriques-et-innovation-pedagogique.html
http://www.clg-mignet.ac-aix-marseille.fr/mignet/
http://www.clg-mignet.ac-aix-marseille.fr/mignet/
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UN COLLEGE UN PEU SPECIAL…  

UNE OUVERTURE LINGUISTIQUE 

Cinq langues vivantes sont enseignées au collège : anglais, allemand, espagnol, italien et arabe ; 

Deux langues anciennes y sont également proposées : le latin et le grec. 

Cette ouverture linguistique se décline de différentes façons :  

 dès la classe de 6ème pour les options bilangue allemand et bilangue arabe ; 

 également en classe de 6ème pour la section internationale anglaise ; 

 dès la 5ème en langue vivante 2 pour l’espagnol, l’italien ou l’allemand ; 

 également dès la classe de 5ème pour le latin ; 

 

LES options BILANGUE Allemand 

et Arabe 

L’inscription dans ces classes permet aux élèves 

déjà sensibilisés à l’une de ces langues d’en 

poursuivre l’apprentissage dès la classe de 6ème en 

parallèle avec l’anglais. 

Les conditions requises pour suivre ces options : 

- Etre un bon élève investi dans son travail ; 

- Etre capable d’assumer 3h de cours 

supplémentaires en 6ème 

- Etre motivé par l’apprentissage des 

langues vivantes ; 

- Etre curieux et ouvert sur le monde. 

Les professeurs référents sont  

 Mme CANAZZI pour l’allemand  

  Mme GILLES pour l’Arabe 

La section internationale anglaise 

La section internationale est une classe à 

recrutement sur tests d’aptitude en langue anglaise. 

Trente élèves sont accueillis par niveau et répartis 

sur au moins deux classes différentes. 

Ils sont regroupés pour les heures d’anglais 

(davantage qu’une classe classique) et suivent 

l’enseignement d’histoire-géographie également 

en anglais. 

La section internationale accueille souvent des 

élèves qui nous viennent du monde entier et qui ont 

une ouverture culturelle et linguistique étonnante. 

 

La professeure d’anglais coordonnatrice de la 

section est Mrs FADY ; M. TERRISSE, 

professeur d’histoire-géographie est le 2ème 

référent pour cette classe 

L’Espagnol et l’Italien complètent le 

panel de langues vivantes proposées au collège. 

 Mme BOURDAIS est le professeur 

référent pour l’Italien  

  Mme DURAND le professeur référent 

pour l’espagnol 

L’anglais… bien sûr, qui est enseigné à TOUS 

nos élèves.  
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UNE OUVERTURE CULTURELLE 

 
ET LES LANGUES 

ANCIENNES ? LE LATIN ET 

LE GREC BIEN SUR ! 

 Le latin doit être commencé à partir 

de la 5ème, le grec en 3ème. 

Mais, à la rentrée 2016, nous allons 

participer à une expérimentation de 

l’enseignement intégré du latin et 

du grec pour les élèves volontaires. 

Faire du latin et du grec, c’est avant 

tout accepter une aventure, celle des 

mots et celle des récits. Loin de 

l’image toute faite de cours 

ennuyeux faits d’exercices à partir 

de tableaux grammaticaux qui n’en 

finissent pas, l’enseignement des 

langues anciennes s’est 

profondément modifié et propose 

un travail exigeant certes, mais 

propre à nous stimuler et à nous 

passionner. 

Le professeur référent est Mme 

DONSON  

UNE SENSIBILISATION A NOTRE 

PATRIMOINE CULTUREL 

Cette sensibilisation est réalisée dans le cadre des projets 

pluridisciplinaires mais également dans le cadre d’un atelier 

proposé par Mme BAGLIETO, professeur d’Arts Plastiques. 

 
LES CLASSES A HORAIRES AMENAGES 

MUSIQUE ET DANSE 

CHAM - CHAD 

Ces classes permettent à des élèves déjà engagés dans une 

pratique artistique (musique ou danse) ou désireux de s’y engager, 

de concilier une scolarité de collège avec la pratique artistique 

intensive. 

Nous travaillons en partenariat avec le Conservatoire Darius 

Milhaud. 

Les emplois du temps du collège permettent de libérer les élèves 

certaines après-midi afin qu’ils aillent suivre les cours au 

Conservatoire. 

Pour intégrer ces classes il faut passer des tests et être un excellent 

élève déjà car la charge de travail est très importante 

 

Les deux professeurs référents de ces classes sont Mme 

SAUSSE pour les CHAM et Mme LACAZE pour les CHAD 
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EN VRAC 

L’ASSOCIATION SPORTIVE 

Les collégiens qui ont envie de pratiquer une activité sportive en plus des cours obligatoires d'EPS peuvent 

se tourner vers l’association sportive scolaire (AS). 

Elle propose aux élèves la pratique d'un ou de plusieurs sports chaque semaine, tout au long de l'année, à 

raison de 3 heures (tout particulièrement le mercredi après-midi). Le sport scolaire est complémentaire des 

enseignements d’EPS. 

 

L’implication des élèves dans la vie de l’association sportive et dans l’organisation des rencontres et des 

compétitions est particulièrement encouragée, comme la nomination d'un vice-président élève dans 

chaque AS. Elle vise à les responsabiliser, à favoriser leur autonomie et leur prise d'initiative 

En 2016/2017, les activités sportives proposées seront les suivantes : hand-ball, escalade, tennis de table, 

danse, badminton ou encore cirque (encore susceptible de changer) 

Pour y participer, il faut payer une cotisation de 25 €uros qui peut être prise en charge par la carte Latitude 

13.  

ET LES PARENTS ? 

Les parents sont les partenaires privilégiés des professionnels qui interviennent au collège : équipe de 

direction, équipe enseignante et de vie scolaire. 

Les droits des parents d'élèves à assurer leur rôle éducatif sont reconnus à travers : un droit 

d'information sur le suivi de la scolarité et du comportement scolaire de leurs enfants, un droit de 

réunion s'exerçant dans le cadre de réunions collectives ou de rencontres individuelles, un droit de 

participation par leurs représentants, membres ou non d'une association, élus ou désignés pour siéger 

dans les instances des écoles et des établissements scolaires. 

Le collège Mignet est très engagé dans le partenariat avec les familles et la coéducation. Il participe à 

une expérimentation sur le dernier mot aux parents au sujet de l’orientation de leur enfant. 

Deux fédérations et une association représentent les parents au collège : 

F.C.P.E.: http://www.fcpe13.asso.fr/  

P.E.E.P.: http://aix-en-provence.peep.asso.fr/  

Et pour les parents des élèves de section internationale, APELEVIA : http://www.apelevia.fr/  

  

http://www.fcpe13.asso.fr/
http://aix-en-provence.peep.asso.fr/
http://www.apelevia.fr/
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Pour davantage de renseignements : http://www.clg-mignet.ac-aix-marseille.fr/mignet/  

L’EQUIPE DU COLLEGE EST HEUREUSE DE 

VOUS ACCUEILLIR A L’OCCASION DE SES 

PORTES OUVERTES ET VOUS SOUHAITE UNE 

AGREABLE MATINEE 

NOS PARTENAIRES Nous ne pourrions accompagner au mieux les élèves sans l’aide de 

partenaires extérieurs : 

L’Ecole des XV. C’est une association dont l’objectif  est de permettre chaque année à des dizaines 

d'enfants, nécessitant un accompagnement scolaire et fréquentant les classes de 6ème à la 3ème, de bénéficier 

d’un cadre éducatif et sportif innovant tant sur la forme que sur le fond. Les enfants profitent d’un soutien 

scolaire et d’une initiation au rugby. http://www.ecoledesxv.com/  

L’AREFP : il peut arriver que des élèves fassent des bêtises et soient sanctionnés. Lorsqu’ils ont quelques 

jours d’exclusion, ils sont souvent pris en charge par cette association qui fait un travail éducatif auprès du 

jeune pour éviter qu’il récidive. Après le retour au collège, l’association garde un lien avec le jeune. 

Addap13 : c’est une association qui regroupe des éducateurs qui travaillent, dans les quartiers, avec les 

jeunes et leur famille. Lorsqu’une famille est en difficulté pour gérer un enfant un peu trop turbulent, 

l’ADDAP peut être sollicitée. 

L’Equipes Mobile de Sécurité (EMAS) du rectorat d’Aix-Marseille : c’est une équipe 

pluridisciplinaire, composée de personnels issus des ministères de l'éducation nationale, de l'intérieur et de la 

justice mais encore d'éducateurs et de psychologues, qui viennent en renfort de la communauté éducative 

dans les établissements qui sont en demande de formation et d’accompagnement. A titre d’exemple ils ont 

travaillé avec nous en 2015/2016 pour faire une étude sur le climat scolaire et pour animer des ateliers philo. 

 

http://www.clg-mignet.ac-aix-marseille.fr/mignet/
http://www.ecoledesxv.com/

