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Entretien avec Mme LEGOFF, Directrice de l’Etablissement (en poste depuis 
2012) :

Contexte de l’établissement (Place du Collège dans la ville), quand a t-il été construit ?
Mme LEGOFF souhaite une ouverture du Collège sur la ville, sur l’environnement extérieur, 
que le collège et la ville forment un seul monde. Le Collège est très sollicité par les 
associations locales comme l’association Caligan (Solidarité). 
Les partenariats de cette année sont :

• Association d’artistes « La Halle à marée » (ww.halleamaree.com). Projet « Les 
automnales » réalisé conjointement avec le 1er degré et les deux collèges public et 
privé). Projet déjà réalisé.
Lien internet de l’article: http://www.ouest-france.fr/bretagne/cancale-35260/les-
automnales-les-enfants-inities-l-art-4561747) 

• Action EHPAD pour le téléthon 

Le Collège bénéficie d’une bonne image à laquelle participe le maire de la ville qui est 
également Conseiller départemental. Ainsi il est présent au conseil administratif et s’investit 
beaucoup dans la vie du collège.
Le Collège a été construit en 1972 et a fait l’objet d’une restructuration en 2010 (Nouveau self 
et extensions) car augmentation des effectifs. Projet à travailler et sur laquelle la Directrice 
souhaite une restructuration: les espaces verts qui sont absents du paysage scolaire.

Directeur, Directeur adjoint ? Quelles sont leurs fonctions ? Qu’est ce qui les 
différencie ?
Le poste de Directeur adjoint est récent. Le directeur et le directeur adjoint travaillent en 
collaboration et constituent l’équipe de direction. Le directeur fait figure d’autorité 
décisionnelle et  de gestionnaire d’établissement (mission institutionnelle). Il s’occupe 
davantage des relations extérieures tandis que le directeur adjoint  s’occupe essentiellement 
des relations internes au collège et a plus une mission pédagogique, d’organisation des 
emplois du temps des élèves et des enseignants, des horaires. 
Un directeur doit être en poste au minimum 3 ans. Au sein du Collège René Cassin, depuis 
que le poste a été créé, il y a eu 3 directeurs adjoints qui se sont succédés (mutation qui était 
souhaitée, poste contractuel)

Quel est votre projet d’établissement ?
Le projet d’établissement n’a pas été renouvelé l’an passé mais il existe un contrat d’objectif 
entre l’établissement et l’autorité académique qui a été défini pour une durée de quatre ans. 
Ce contrat d’objectif consiste à :

• Favoriser la liaison CM2/6e  (échanges entre acteurs pédagogiques, meilleure 
intégration et prise en charge des nouveaux élèves, s’assurer qu’ils aient une bonne 
compréhension du fonctionnement et des règles du Collège)
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• Faire progresser l’équité. L’équité signifie qu’il y a une volonté d’une réussite 
homogène de tous les élèves (100% de réussite au DNB) mais aussi une progression 
uniforme dans l’acquisition des apprentissages et des compétences.

• Favoriser la continuité collège-lycée

Pouvez-vous nous parler de la liaison Ecole-Collège-Lycée ?
Tous les directeurs de lycée viennent faire une présentation au collège de leur établissement. 
Nous avons un suivi des collégiens avec la réception de leur premier bulletin trimestriel et 
avons connaissance de leur orientation en fin de seconde ainsi que le taux de passage en 
classe de 1ère. Concernant la liaison Ecole-Collège, nous rencontrons les directeurs d’école 
primaire mais aussi les enseignants du CM2 un peu avant la fin de l’année scolaire, pour les 
portes ouvertes et les inscriptions pour l’année suivante, et à chaque rentrée, pour faire un 
point. Des conseils de cycles seront mis en place aussi pour effectuer le bilan des compétences 
du cycle 3 avant le conseil de classe du 3e trimestre.

Réussite des élèves ?
91 % de réussite au DNB. Pourcentage assez bas par rapport aux autres collèges du secteur ou 
académie. Possible explication : collège périurbain, Situation familiale complexe (parents 
divorcés, familles monoparentales, recomposées) qui a pour conséquence la création d’un 
climat  Au niveau des 6ème, beaucoup de difficultés perçues par l’équipe pédagogique quant au 
respect d’autrui mais aussi de l’établissement.
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