
Bilan d'étape, Octobre 2012 - Décembre 2013 
 
Tous les comptes-rendus des réunions, séminaires et rendez-vous évoqués dans ce bilan dʼétape sont 
disponibles sur la partie privée du site. Si vous êtes intéressés par certains de ces documents, écrivez-
nous : college.nouveau@free.fr. 
Sont accessibles à tous : la plaquette de présentation du projet, le dossier technique, les préconisations 
architecturales et le bulletin dʼadhésion à lʼA2CPA. Voir notre site : http://college.nouveau.free.fr 

 
On parle du projet dans  
Journal académique de SUD éducation Créteil, janvier 2013, « Pour un collège coopératif et 
polytechnique à Aubervilliers » 
Émancipation, avril 2013, « Pour un collège coopératif et polytechnique à Aubervilliers » 
Cassandre/Hors Champs n°94, été 2013, « Une école du désir », Coline Merlo 
L'Âge de faire n° 80, novembre 2013, « Travailler sans notes peut changer notre rapport à 
l'enseignement », Vincent Boroli 
Revue Dialogue, Hors-Série, décembre 2013, « Les conseils dʼélèves » in Penser l'aide au cœur des 
apprentissages. Actes des 6èmes rencontres nationales sur l'accompagnement, Saint-Denis, 6 Avril 
2013 
 
Agenda annuel nos réunions, nos rendez-vous, nos participation à des conférences et congrès… 
 

o 6-7-8 novembre 2012: séminaire de vacances (finalisation de la plaquette de présentation du projet, 
présente sur le site dans « documents de travail ») 
 

o 21 novembre : rendez-vous au Conseil Général, le collectif est reçu par Mme Temel (conseillère 
technique éducation et jeunesse de S. Troussel, président du CG), M. Ribaud (directeur de l'éducation au 
CG) et M. Boualem (conseiller de M. Hanotin, vice-président du CG chargé de lʼéducation et de la 
jeunesse) 
 

o 23 novembre : visite au Pôle Innovant Lycéen. 
 

o 5 décembre : réunion 
 

o 3-4 janvier 2013 : séminaire de vacances. 
 

o 9 janvier : rendez-vous avec M. Desgouttes, directeur adjoint de cabinet de Mme Pau-Langevin. 
 

o 18-19 janvier : séminaire FESPI + réunion 
 

o 23 janvier : rencontre avec P-J. Marty (collège Clisthène) 
 

o 30 janvier : réunion 

L'année en bref  
  

• Dossier technique : suite au rendez-vous avec M. Desgouttes en janvier, nous avons conçu 
un dossier technique pour la DGESco. Nous y avons approfondi la réflexion sur les institutions 
(organisation en maisons, conseils, gouvernance…)  
 

• Projet architectural : les dossiers répondant à l'appel d'offre pour la construction du futur 
collège devaient être remis avant le 31 octobre 2013. L'architecte sera choisi en janvier 2014. 
Nous avons rédigé des préconisations architecturales. Nous espérons être entendus.  
 

• Création de l'Association pour un Collège Coopératif et Polytechnique à Aubervilliers 
(A2CPA) : son but est de promouvoir le projet et de recueillir des soutiens multiples qui 
pourront peser dans les négociations. Au programme : réunions publiques, évènements 
coopératifs et polytechniques en lien avec d'autres associations ou projets.  



o 12 février : réunion 
 

o 23 février : Journée de la FESPI spéciale "Nouveaux projets" 
 

o 27 février : rendez-vous au CG avec Jean Bourrieau (délégué départemental à la vie associative et à 
l'éducation populaire) et Jean-Paul Espié (Service du Projet Éducatif et de la Jeunesse, Direction de 
lʼÉducation et de la Jeunesse) 
 

o 14-15 mars : séminaire de vacances 
 

o 23 mars : réunion 
 

o 2 avril : réunion 
 

o 6 avril : Journée du GFEN, intervention dans le groupe "L'exercice de la citoyenneté dans les collèges"  
 

o 10 avril : Audience avec Mme Robine, rectrice de l'académie de Créteil 
 

o 15 avril : réunion 
 

o 25 avril : rendez-vous avec M. Braouezec (président de la communauté d'agglomérations Plaine 
Commune) 
 

o 28-29-30 avril : séminaire de vacances 
 

o 6-7 mai : anniversaire du Collège Lycée Expérimental à Hérouville Saint-Clair, participation à une 
conférence-débat "L'école, un projet collectif ?" 
 

o 16 mai : réunion 
 

o 30 mai : réunion 
 

o 3 juin : envoi du dossier technique à Mme Robine et transmission sous son couvert à la Direction 
Générale de l'Enseignement Scolaire 
 

o 12 juin : réunion. Assemblée constitutive de l'Association pour un Collège Coopératif et Polytechnique à 
Aubervilliers (A2CPA) 
 

o 25 juin : réunion publique 
 

o 16-19 juillet : visite au Viel Audon 
 

o 20-21-22-23 août : congrès de l'ICEM 
 

o 17 septembre : réunion 
 

o 8 octobre : réunion 
 

o 21-22-23 octobre : séminaire de vacances 
 

o 13 novembre : rencontre avec l'association Les Vélos de la Brèche 
 

o 20 novembre : réunion 
 

o 23 novembre : rendez-vous à la mairie d'Aubervilliers avec M. Salvator, M. Garnier 
 

o 25 novembre : rendez-vous à la mairie d'Aubervilliers avec M. Salvator, M. Garnier, M. Ribaud (directeur 
de l'éducation au CG) et M. Hanotin (CG) 
 

o 28 novembre : rendez-vous avec M. De Saint Denis à la DGESco  
 

o 2 décembre : rencontre avec l'association Les Tabliers Volants 
 

o 13 décembre : réunion publique de l'A2CPA 


