
Bilan d'étape, Janvier - Décembre 2014 
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 … 
Le Café Pédagogique, 3 février 2014, « Innovation : la FESPI interpelle lʼEducation nationale sur sa 
frilosité », François Jarraud  

Nʼautre école n° 38, printemps 2014, « Comment être subversif dans lʼinstitution ? La question de la 
légitimité », in Subvertir la pédagogie (retour de stage), Isabelle Darras et Bérangère Lareynie 

 

Agenda annuel nos réunions, nos rendez-vous, nos participation à des conférences et congrès… 

o 3 et 4 janvier : Séminaire à La Rochelle (en travail : lʼenseignement polytechnique et lʼanalyse du 
fonctionnement du groupe) 
 

o 6 janvier : Rencontre avec Mme Guigou, députée de la 6e circonscription de Seine Saint Denis.  
 

o 15 janvier : réunion de travail 
 

o 28 janvier : réunion de travail 
 

o 1er février : Journée de travail à la FESPI (Fédération des établissements secondaires publics 
innovants) avec dʼautre porteurs de nouveaux projets.  
 

o 5 février : Audience à la DSDEN (Direction des services départementaux de lʼEducation Nationale) 
avec M. Brison (Directeur Académique), M. Waleckx, Directeur Académique adjoint et M. Le Pivert, 
directeur de la Pédagogie de lʼAcadémie de Créteil.  
 

L'année en bref  
• Collaboration active sur le projet architectural avec le Conseil Général : M. Ribaud nous 

invite à  rencontrer lʼarchitecte du futur 6e collège dʼAubervilliers. Nous travaillons sur lʼAvant 
Projet Définitif.  
 

• DSDEN : nous organisons avec M. Waleckx (DASEN adjoint en charge dʼAubervilliers) un 
planning de réunions de travail pour lʼannée scolaire 2014-2015. Thèmes retenus : les temps 
scolaires, le recrutement, le collège et son environnement, un enseignement polytechnique.  
 

• Soirée ciné et ateliers de rue : lʼA2CPA (association pour un collège coopératif et 
polytechnique à Aubervilliers) travaille à faire connaître le projet auprès des habitants 
dʼAubervilliers. 
 

• Pour une pédagogie polytechnique : quʼest-ce que ça veut dire ? Quʼest-ce quʼil faudrait 
changer ? Comment la penser et la mettre en œuvre ? Notre thème de réflexion de lʼannée.  
 

  



o 13 février : Commission de politique éducative de la ville et réunion du collectif 
 

o 28 février : Rencontre avec Bernard Stiegler autour de la question : comment penser lʼinformatique 
dans nos collèges.  
 

o 19-20 février : séminaire. En travail : Polytechnique et numérique au collège 
 

o 28 février : rencontre avec Bernard Stiegler. Le numérique à lʼécole : quels enjeux ?  
 

o 11 mars : réunion de travail 
 

o 13 mars : Conférence de Nico Hirt,  espace « Comme vous émoi » à Montreuil 
 

o 27 mars : réunion de travail 
 

o 3 avril : projection de « Libres enfants de Summerhill » de Bernard Kleindienst, précédé de « Ruca 
Hueney : construire les possibles de demain » de Flora Manuel au collège Gabriel Péri avec le 
collectif Pico y Pala 
 

o 27 mars : réunion avec Françoise Sturbaud, chef dʼétablissement, vice-présidente de « Education et 
Devenir ». 
 

o 26 mars : rencontre avec Sybille Cornet, artiste des Laboratoires dʼAubervilliers 
 

o 5 et 6 avril : Rencontres GFEN à Saint Denis. Réussir du collège au lycée, quelle approche des 
savoirs ?  
 

o 14 au 16 avril : séminaire.  En travail : lʼapproche polytechnique 
 

o 30 avril : rendez-vous aux Laboratoires dʼAubervilliers avec Pauline, prise de contact avec les Labos 
pour des projets futurs. 
 

o 6 mai : réunion de travail 
 

o 11 mai : participation à une table ronde sur le thème « Autogestion et éducation » avec le LAP et le 
projet LyAALy, salon du livre libertaire 
 

o 22 mai réunion de travail 
 

o 3 juin : réunion de travail 
 

o 12 juin : rendez-vous avec MM Ribaud et Hamet au CG.  
 

o 13 juin : participation à une table ronde « Made for éducation : Quelle architecture, quel 
aménagement de la classe pour une école numérique ? », festival Futur en Seine, CNAM 

 
o 19 juin : réunion de travail 

 
o 21 juin : portes ouvertes de lʼEcole Decroly, Saint Mandé 

 
o 22 juin : stand de lʼA2CPA à la fêtes des associations dʼAubervilliers 

 
o 8 juillet : audience avec MM Waleckx et Demorgon à la DSDEN 

 
o 22 juillet : rencontre au CG avec MM Ribaud et Hamet et les architectes dʼAlcyon pour le futur 6e 

collège.  



 
o 21-26 août : séminaire dʼété à Frontenay Rohan Rohan (79) travail sur le projet architectural du 6e 

collège et sur le temps scolaire  
 

o 23 septembre : réunion de travail 
 

o 2 et 3 octobre : animation dʼun atelier « Fabrique ta bouée », Stage Pédagogie alternative et 
syndicalisme, Sud Education Créteil et GFEN 
 

o 9 octobre : réunion de travail du collectif 
 

o 11 octobre : atelier de rue « mécanique vélo » avec Les vélos de la Brèche 
 

o 21-22-23 octobre : Séminaire. Travail de la question des temps scolaires 
 

o 13 novembre : réunion de travail 
 

o 25 novembre : réunion de travail 
 

o 11 décembre : AG de lʼassociation A2CPA 
 

o 17 décembre : audience à la DSDEN avec M. Waleckx et Mme Ferrier (CARDIE) 
 

 
 

 


