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Aussonne. Fruit de l’expérience, une rentrée sereine au collège
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C’est avec le sentiment "d’être prêts" que Pascal Précigou principal et Lucie Fabre principale adjointe ont
accueilli avec plaisir le retour de la totalité des effectifs du collège Germaine Tillion.
Forts de l’expérience tirée des rentrées partielles de mai et juin et en s’appuyant sur les directives de juillet, ils
ont pu "cogiter" avec l’équipe enseignante pour mettre en œuvre une rentrée qu’ils souhaitaient la plus
normale possible, sereine et rassurante. Entrées/sorties séparées pour 6e/ 5e et 4e/3e, gel obligatoire à
l’entrée/sortie de l’établissement mais également à l’entrée/sortie de chaque salle. La restauration a repris de
façon quasi normale avec des accès au self qui ont été repensés en fonction de l’expérience acquise et une
répartition par classe pour éviter le brassage. Tout a été mis en place par une équipe globalement stable,
investie et qui intègre cette année deux nouvelles CPE titulaires : Mme Hocquet et Mme Belkhelfa.
Effectifs en hausse : avec 755 collégiens (712 en septembre 2019) le collège approche de sa capacité maximum
et conﬁrme son attractivité sur un secteur en croissance démographique forte (Aussonne, Daux, Merville pour
partie). Également à son maximum, l’accueil des 15 élèves du dispositif ULIS qui dès la rentrée étaient assistés
de 11 personnels AESH.
Le choix a été fait cette année de consacrer, mardi 1er septembre, la journée entière à l’accueil des 210 élèves
de sixième (7 classes) qui n’ont pas pu proﬁter de la traditionnelle journée de préparation en juin : découverte
des lieux sous forme de jeu de piste, Quizz, ateliers ludiques et instructifs avec le professeur principal,
l’assistant d’éducation référent, l’inﬁrmière… Un temps important a été consacré à répondre aux nombreuses
questions des élèves mais aussi de leurs parents.
Cette rentrée peu ordinaire aurait pu se révéler anxiogène, mais de l’avis de Pascal Précigou et Lucie Fabre
tout le travail fourni en amont a permis de maintenir la notion essentielle à leurs yeux d’un "collège de tous et
de chacun".
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