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Situé en :  REP+  SEGPA 

  RRS    ULIS 
  Secteur Ordinaire 

 
Analyse des champs à compléter 

 
1. Éléments de contexte particuliers pour l'année 2020 - 2021 : 

 

Contexte Local : 

Le collège De La Morinie est situé dans la ville de Saint-Omer, 14 726 habitants au recensement de 2018. La ville est une sous-préfecture 

du Pas-de-Calais et chef-lieu de l’arrondissement de Saint-Omer. La commune fait partie de la CAPSO qui regroupe 53 communes. Saint-

Omer et son agglomération sont des pôles administratifs, commerciaux et de services importants pour le territoire. La ville à l’habitat dense 

a une longue histoire et a connu un rayonnement important au moyen-âge. Les traces de ce passé sont aisément visibles dans la ville. Enfin 

le collège est situé dans une extension de la ville et de l’agglomération qui s’est développée fin des années 60, début des années 70. Le 

collège est situé en Réseau d’Education Prioritaire renforcé. C’est le seul établissement de l’agglomération et du district dans ce cas. 

Population scolaire 2020/2021 : 

Le constat de rentrée de 2020 fait état de 308 élèves scolarisés dont 44 en SEGPA et 12 élèves de la 6ème à la 3ème sont orientés et affectés 

dans l’ULIS du collège. 

A l’entrée en 6ème 90% des élèves du collège sont à l’heure et n’accusent aucun retard dans leur scolarité. Sur les 74 élèves accueillis sur 

l’ensemble du niveau 6ème tous profils confondus, 15 viennent de l’école L. Blum, 14 de G.Sand (Longuenesse), 8 de l’école J.Ferry, 8 de 

l’école P. Bert, 6 de l’école J. Michelet, 6 de l’école A. Camus (Arques) pour les 5 premières écoles. 17 autres élèves sont issus des autres 

écoles. Le collège de la Morinie reçoit donc essentiellement des élèves issus des 3 communes de Saint-Omer, Longuenesse (à parts égales) 

et Arques (dans une moindre mesure). 

46.1% des élèves sont demi-pensionnaires (53.9 sont externes).  

Le taux de CSP défavorisée et l’Indice de Positionnement Social sont à l’aune de ceux de l’Education Prioritaire et relativement constants 

dans le temps. On peut toutefois relever que le taux de bourses des collèges est le plus bas depuis 5 ans : 63.3 en 2020 pour 75.6 en 2016. 

Plutôt que de tirer des conclusions hâtives sur l’amélioration de la situation économique des foyers (surtout en pleine crise sanitaire) il 

convient davantage de s’interroger sur les effets de la crise sanitaire sur les capacités des familles à mobiliser toutes les ressources et 

assistances disponibles afin de bénéficier des différentes aides dont les bourses nationales. L’expérience a démontré que nombre de familles 

sans revenu n’effectuent pas les démarches de déclaration de revenus en temps et en heure auprès des services de l’administration fiscale. 

Par conséquent un nombre non négligeables d’élèves ne sont pas concernés par les bourses du fait de l’impossibilité pour les parents de 

fournir un avis d’imposition, pièce essentielle et indispensable à la constitution du dossier de bourses auprès du Service Académique des 

Bourses. 

Le Fonds social est quant à lui mobilisé et les dossiers rendus anonymes par le service de gestion bénéficient du fonds social cantine ou 

collégiens selon les demandes. 

Les évaluations nationales à l’entrée en 6ème font état en Français d’un niveau « satisfaisant » ou « très bon » pour 65.1% des élèves. En 

Mathématiques sur les mêmes items le chiffre est de 39.4%. 

La population scolaire est marquée par une forte proportion d’élèves à besoins éducatifs particuliers (EBEP) dont le suivi est assuré par un 

enseignant référent de secteur et à l’interne par M. le Directeur Adjoint Chargé de SEGPA. 

Les résultats du collège en termes de réussite aux examens sont bons : 

-Toutes séries confondues (Générale et Professionnelle), et pour l’ensembles des profils (3èmes ordinaires, 3ème EGPA, EBEP) le taux de 

réussite au DNB est de 74.32%. 

- Toutes séries confondues (Générale et Professionnelle), et pour l’ensembles des profils (3èmes ordinaires, 3ème EGPA, EBEP) le taux de 

réussite au CFG est de 80%. Les seuls échecs provenant d’élèves qui ne sont pas présentés à l’épreuve et dont l’absentéisme était trop 

prononcé. 

Les résultats de l’orientation et de l’affectation des élèves ont donné : 

- 24 élèves en 2GT 
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- 29 élèves en 2 Pro 

- 24 élèves en 1 CAP. 

Les lycées d’affectation sont souvent les établissements les plus proches (Ribot en GT et le LYPSO en 2PRO ou en 1CAP. Cependant on 

peut noter une capacité pour nos élèves à « sortir » de l’agglomération pour suivre un projet de formation spécifique au lycée Vauban voir 

au-delà du district. On peut aussi relever un manque d’attrait vers les filières dispensées au Lycée Bernard Chochoy de Lumbres quand bien 

même les métiers du bâtiment sont porteurs d’insertion professionnelle rapide après qualification. Une méconnaissance de ces métiers et de 

leurs débouchées, en grande partie due à la crise sanitaire qui n’a par permis de se déplacer in situ pour en faire la découverte par des stages 

d’insertion, est sans doute à l’origine de ce phénomène. 

Le Personnel : 

L’équipe enseignante est stable. Les professeurs sont investis dans le projet pédagogique et éducatif global de l’établissement et font de 

l’orientation un enjeu majeur de leur action.  

Les élèves du collège, au cours de leur scolarité, rencontrent toutes les modalités d’enseignement prévues par les textes. 

L’équipe de direction est au complet. (Renouvelée pour les postes de Chef d’établissement et Chef d’établissement adjoint à la rentrée 

2021)  

Au niveau des personnels ATTEE le collège est considéré comme sur-doté (+1) selon les indicateurs requis et définis par la collectivité 

territoriale de rattachement, le Conseil Départemental du Pas-de-Calais. Pour autant il faut souligner que dans les tableaux du collège 

apparaissent 2 postes d’agents de maintenance mais que seul un de ces 2 postes est pourvu effectivement (un agent détaché à 100% pour 

mandat syndical). Dans les fait donc, le collège est doté « normalement » même si la charge de travail est trop importante pour 1 seul ETP 

en maintenance de l’établissement et l’entretien des espaces verts importants au collège de la Morinie. Les élus du CD 62 ont été alertés et 

sont sensibles à cette situation et ont entrepris d’alerter Arras sur cette spécificité. 

Le service des agents subis régulièrement des ajustements au gré des absences qui sont compensées par des heures de travail effectuées par 

une association de travail solidaire de réinsertion (Solidarité Travail basée à Saint-Omer). Pour autant en cas d’absence d’un personnel 

titulaire en entretien, la compensation par l’association n’est pas assurée à plein temps. Il y a de ce fait un impact sur la charge de travail 

restant aux autres personnels, charge particulièrement lourde du fait de la mise en œuvre des protocoles sanitaires. 

Les parents d’élèves : 

Répondant toujours présents aux sollicitations du collège les parents d’élèves, regroupés en association affiliée à la FCPE, sont un soutien 

essentiel à l’action éducative de l’établissement. 

Partenariats : 

Le collège de la Morinie à la chance de pouvoir établir de nombreux partenariats locaux qu’ils soient d’ordres culturels, sportifs, sociaux, 

éducatifs…Les mairies sont particulièrement associées tout comme la communauté d’agglomération. Du fait du Réseau d’Education 

Prioritaire (voir PJ) le collège bénéficie de financements de la Politique de la Ville. 

Le conseil départemental a subventionné de manière importante la politique d’ouverture culturelle du collège par le biais du programme 

d’actions éducatives.  

L’EPLE s’ouvre sur l’extérieur à la recherche de partenariats locaux et axe une partie de son action sur l’ouverture culturelle qui se 

manifeste par des spectacles et des productions de très grandes qualités. 

Les locaux : 

Les locaux sont vieillissants et nécessitent une attention particulière de la part de la collectivité territoriale de rattachement qui est 

consciente du retard pris en la matière pour en faire un EPLE du 21ème siècle. Des travaux importants sont prévus l’an prochain (début 

mai/juin 2022) pour édifier un préau ainsi qu’une rampe d’accès aux bâtiments depuis la cour de récréation pour les PMR. 

Une phase supplémentaire doit à moyens termes (2 ans) concerner l’aile administrative afin de créer notamment un véritable lieu d’accueil 

des parents d’élèves et partenaires du collège. 

D’une manière générale l’entretien des bâtiments a toujours été assuré par une équipe d’ATTEE attachée à maintenir un accueil de qualité 

en utilisant au mieux les infrastructures et ce malgré les difficultés inhérentes au vieillissement des installations. 

Les finances de l’EPLE : 

Les finances de l’EPLE sont saines et suivies attentivement à l’interne par Monsieur l’adjoint-gestionnaire et l’agent comptable dont les 
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bureaux sont situés au lycée Ribot. 

Afin de faire face à l’augmentation de la consommation en viabilisation une demande de fonds supplémentaires a été déposée récemment 

(octobre 2021) auprès des services du Conseil Départemental. 
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2. Bilan intermédiaire du projet d'établissement et du contrat d'objectifs (2 pages maximum) : 
 

Projet d’établissement : 

Le projet d’établissement est à renouveler et a pris fin en 2018. Le contexte sanitaire n’a pas permis sa réécriture bien que les axes 

continuent d’être travaillés par les équipes du collège et leurs partenaires. 

 

Contrat d’Objectifs : 

Réécrit en 2018/2019 pour une application en 2019/2020. 

 

Objectif 1 : Lutter contre l’absentéisme 

Objectif 2 : Favoriser un climat scolaire serein pour permettre le bien-être de chacun et la réussite de tous. 

Objectif 3 : Donner à chacun l’envie de se dépasser pour réussir et s’épanouir. 

 

- Après 2 années marquées du sceau des préoccupations d’ordre sanitaire et de lutte contre le décrochage scolaire induite par la crise 

dite de « la COVID 19 », les conséquences de cette réécriture du COS pourront donner leur pleine mesure en 2021/2022. 

- Pour autant ces objectifs ont été travaillés et ont fait l’objet d’une attention particulière de toutes les équipes (formation, 

équipements, projets pédagogiques et éducatifs variés, nombreux et pertinents. 

 



DSDEN du Pas-de-Calais  Année Scolaire 2021 - 2022 
DOS 4 – bureau du pilotage et des indicateurs  ANNEXE 
 

RAPPORT ANNUEL SUR LE FONCTIONNEMENT PÉDAGOGIQUE 
année scolaire 2020 - 2021 

Fiche de synthèse établissement 
 
Établissement :COLLEGE de LA MORINIE ...............................  Ville : SAINT-OMER 62500 
 
RNE : 0622907Y 

5 / 6 

 

3. Priorités de l'académie :  

 

 

Citoyenneté / prévention de la violence : 

Le Bilan du CESC a été présenté lors de la dernière réunion de l’instance en septembre 2021. Mme Frélaut, professeur d’Histoire-

Géographie, référente citoyenneté pour l’établissement a recensé de manière exhaustive l’implication de l’ensemble des professeurs, 

personnels et partenaires du collège sur ces questions. 

 



DSDEN du Pas-de-Calais  Année Scolaire 2021 - 2022 
DOS 4 – bureau du pilotage et des indicateurs  ANNEXE 
 

RAPPORT ANNUEL SUR LE FONCTIONNEMENT PÉDAGOGIQUE 
année scolaire 2020 - 2021 

Fiche de synthèse établissement 
 
Établissement :COLLEGE de LA MORINIE ...............................  Ville : SAINT-OMER 62500 
 
RNE : 0622907Y 

6 / 6 

 

 

 

 

 

4. Perspectives pour l'année scolaire 2021 - 2022 : 

 

 

 

L’année 2020/2021 verra le collège être concerné par une phase d’évaluation des EPLE.  Cette démarche doit permettre à l’EPLE 

d’interroger son fonctionnement pour étudier des pistes de réflexion afin de rendre son action plus efficiente au service de la réussite et du 

bien-être des élèves. 

Cette réflexion sera réalisée en 2 temps : un temps d’auto-évaluation et un temps d’évaluation externe. Ces 2 temps donneront ensuite un 

rapport d’évaluation. 

Ce rapport servira pour le collège de La Morinie à la rédaction du nouveau Projet d’Etablissement. 

 

 

 

 


