LIVRET D’ACCUEIL

DES PARENTS

COLLÈGI CALANDRETA LEON CÒRDAS

Parce que nous avons un projet commun lié à un
choix de scolarité pour nos enfants, nous nous
associons pour faire école.

Le collège Léon Cordes s’inscrit dans la
continuité pédagogique du mouvement
Calandreta réuni sous la Charte des Calandretas.

Inscrire nos enfants au collège laïque et associatif
Léon Cordes relève de la volonté de leur transmettre
des valeurs auxquelles nous sommes attachés :
l’apprentissage et la transmission de la culture et de
la langue d’Oc, la citoyenneté, le développement de
leur personnalité, de leurs compétences individuelles
et relationnelles en appliquant la pédagogie
institutionnelle qui leur apprend à mettre en œuvre
le droit de chacun à s’exprimer… Ceci en suivant les
programmes de l’Education Nationale.
Ce choix rend indispensable l’engagement et la
participation associative des parents à tous les niveaux
; participer à la gestion de l’association, accompagner le
développement du collège, s’associer aux enseignants
pour mener les projets de l’école, proposer des actions,
faire connaître le collège et la culture occitane,
rechercher des moyens supplémentaires …

Il fonde son Projet d’Etablissement (élaboré par la
communauté éducative et revisité tout les 5 ans) sur
4 piliers fondamentaux : le principe de l’immersion
en langue occitane et la découverte de la culture
régionale, l’utilisation des pratiques pédagogiques
issues du mouvement de Célestin Freinet et de la
Pédagogie Institutionnelle qui valorisent la prise de
responsabilités, le multilinguisme par l’ouverture
vers les autres langues et cultures en s’impliquant
dans le projet Familles de Langues et en organisant
des échanges avec des établissements à l’étranger, et
pour finir la gestion du collège par les parents d’élèves
réunis en association loi 1901.
Patrick Albert / Directeur Pédagogique
Collègi Calandreta Leon CÒRDAS

Jean-Marc Villaroya / Président de l’association
Collègi Calandreta Leon CÒRDAS

657 rue de la Croix Verte - Parc Euromédecine - 34090 MONTPELLIER

Tel/fax : 04 67 04 32 32

Email : collegi.leoncordas@laposte.net http://www.collegileoncordas.fr
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LA PLAÇA DE L’OCCITAN
L’occitan est enseigné selon la méthode
d’immersion, c’est la langue de vie, de
travail et d’enseignement au collège. Une
évaluation régulière de la place de l’occitan
au collège doit permettre une adaptation
continue pour renforcer son usage.

LOS ENSENHAMEMENTS E OPCIONS Les langues étrangères enseignées sont l’espagnol

en LV1, l’anglais renforcé en LV2 (une initiation à l’anglais dès la sixième et un horaire comparable
à la LV1 dès la quatrième).
Le collège développe régulièrement des ateliers, des projets en lien avec le Projet Pédagogique.

LATINITAS O FAMILHAS DE LENGAS Tous les élèves disposent de plages horaires dans

le cadre du projet Familles de Langues où ils découvrent d’autres langues. L’option Latin est
proposée en cinquième. Le croisement des langues s’opère également avec d’autres établissements
de langues régionales ou étrangères via des projets spécifiques : Projet européen Comenius … .

LA PEDAGOGIA DEL COLLÈGI La pédagogie utilisée aide l’enfant à bâtir sa propre
personnalité et à développer son esprit critique. Elle met en valeur la création. Pour ce faire, elle
s’inspire des techniques Freinet et de la pédagogie institutionnelle. Cela se traduit par un Conselh
de Classa hebdomadaire, par une implication recherchée du collégien, par une évaluation des
compétences basée sur un système de barrettes de couleurs.
La vie scolaire s’organise autour des valeurs de la Charte des Calandretas et du règlement du
collège : la solidarité, la coopération, le respect et l’écoute de l’autre, la non-violence physique
et verbale.
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LOS TALHIÈRS
Divers ateliers ont lieu dans la semaine entre 12h35 et 14h.
Il s’agit d’ateliers de musique, théâtre, vidéo, jeux, sport
(UNSS Tennis de Table), lecture, radio… et bien d’autres à
la demande et/ou l’initiative des collégiens.

LOS PROJÈCTES
Des ateliers décloisonnés permettent la réalisation de projets au financement spécifique:
enregistrements d’un CD, montages vidéos, pièces de théâtre, spectacles divers, échanges avec
les collèges Calandreta de Pau et Toulouse... Des classes de découvertes faisant partie intégrante
du Projet du Collège sont organisées pour les classes de 5ème et 3ème.

LAS INSTITUCIONS
Elles garantissent la coordination entre associatifs,
professeurs et animateurs autour du Projet du Collège :
• Assemblée Générale
• Conseil d’administration (associatifs et salariés)
• Commission Pédagogique (Projet de collège)
• Conseil d’adultes (réunion de l’équipe pédagogique)
• Conseil de classe, Conseil de collège
• Réunion d’animateurs…

RITME ESCOLAR
Les cours ont lieu les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 8h30 à 17h15 avec, entre 12h35 et 14h, un service
de cantine sous forme de self.
Il n’y a pas cours le mercredi.
Matin et après-midi, entre les 2 séances de cours de
1h30, les élèves bénéficient d’une récréation de 20
minutes.
Les activités sportives, artistiques et technologiques
ont lieu de préférence l’après-midi.

LO PERSONAL
Le personnel du collège se compose d’une double direction (un chef d’établissement et une
directrice administrative), d’enseignants (de 10 à 15, à temps complet ou partiel) relevant en
majorité du Rectorat de Montpellier, d’une secrétaire, d’une comptable, de 2 agents d’entretien
de service, et de salariés de l’association (2 animateurs de jour, 4 animateurs de nuit). Des cours
d’occitan sont proposés aux salariés (ainsi qu’aux parents) qui ne maîtrisent pas cette langue.
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LOCALS
En plus des salles de cours, le collège dispose d’un
Centre de Recherche (CDI + salle informatique
avec ADSL).

L’AVENIDOR DELS COLLEGIANS
En fin de troisième, les enfants arrivent à un
bilinguisme et une ouverture pluriculturelle
ouvrant des perspectives de plurilinguisme.
La formation dispensée au collège ouvre la voie
vers l’ensemble des filières proposées dans les
lycées. Les élèves sont accompagnés dans leur
orientation en fonction de leurs désirs et de leur
personnalité.
Le mouvement calandreta envisage l’ouverture
prochaine du lycée avec dans un premier temps
une classe de seconde.

La Lenga d’Òc es polida
La Lenga d’Òc es polida
Es una istòria
Es una escòla
Es una escritura
La Lenga d’Òc es une fèsta
Se dança
Se canta
Se sauta
La Lenga d’Òc es une pintura
Ont i a una avelana
Una castanha
Una oliva
E es per aquò que m’agrada.
Julia.
(extrait de Caminant, éditions Cardabelle)
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L’ENGATJAMENT ASSOCIATIU
Adhérer, c’est s’engager à participer en
donnant au minimum 5 demi journées par
an, ceci afin :
• d’animer et de renforcer la langue
et la culture occitane dans son
environnement ce qui donne du sens à
la langue pour les Calandrons
• d’améliorer la vie du collège et sa
convivialité
• d’améliorer et/ou de consolider les
outils institutionnels
• de soutenir par leurs actions les finances du collège
• de faire connaître et reconnaître le collège auprès du public et des institutions.
Il suffit de choisir dans la liste suivante ce que, en tant que parents, vous pouvez faire pour le
collège et ses collégiens.
Des cours d’occitan sont proposés aux parents qui ne connaissent pas cette langue, afin de mieux
accompagner leurs enfants dans leur scolarité et pour être plus à l’aise dans la vie du collège.

1° Participer de l’intérieur à la marche associative
• Être élu au Conseil d’Administration (1 fois/mois le lundi soir à 20h30 au collège). Instance
de décision du fonctionnement du collège, le CA réunit les associatifs élus lors de l’Assemblée
Générale, les directeurs, deux représentants des salariés (enseignants et non enseignants).
• En tant que membre du CA, faire partie du groupe restreint constituant le bureau qui gère
concrètement au jour le jour selon les orientations décidées en CA (moment à définir dans la
semaine).

2° S’inscrire dans différentes commissions (liste non exhaustive)
• Des commissions ont été créées pour assister le C.A. dans sa tâche de proposition et d’impulsion
dans différents domaines d’activité. Toutes ces commissions ont pour objectif principal
d’améliorer le fonctionnement du collège. Elles naissent de l’expression d’un besoin, d’un
manque, d’une nécessité de coordonner des projets ou des idées la plupart du temps évoquée en
CA. Le travail des commissions fait l’objet d’un compte-rendu en CA où sont discutées et mises
au vote leurs propositions. La participation aux commissions ne nécessite pas de compétences
particulières, chacun choisit en fonction de ses centres d’intérêt.
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LISTE DES COMMISSIONS
Chaque commission doit avoir un ou deux administrateurs rapporteurs
BUREAU / GRH

• Objet (GRH) : Gérer les affaires relatives aux salariés de l’association : personnel
(animation ou administratif) et enseignant. Elle instruit les recrutements de personnel,
suit les contrats de travail, organise le suivi de l’activité des salariés.
REFLEXIONS PEDAGOGIQUES

• Objet : Réfléchir sur des thèmes précis (ex : la nature de la vie scolaire en Calandreta,
les rythmes scolaires, l’enseignement du savoir, le travail à la maison, les adolescents et
l’école, l’orientation professionnelle, le redoublement, les outils pédagogiques, les lois
et les transgressions,…). Les Rescambis Pédagogics sont des moments importants de
rencontres entre associatifs et personnel pédagogique.
VIE DU COLLEGE

• Bricolage : Réalisation de travaux de réparation et/ou d’amélioration des locaux.
• Informatique : Gestion du réseau informatique et du matériel
• Cantine / Internat : Faire le lien entre parents, animateurs et personnels de service pour
assurer au mieux le bien-être des collégiens à l’internat et à la cantine (fonctionnement,
équipement, organisation…).
COMMUNICATION

• Communication / Internet : Promouvoir la place de l’occitan et de la culture occitane
sur le collège. Faire circuler l’information et resserrer les liens de convivialité entre les
associatifs. Groupe responsable du site internet du collège (http://www.collegileoncordas.
fr/) et de la mise à jour du blog du collège : « qué de nòu Leon ? »
• Evénementiels : Organiser des manifestations et/ou des actions extérieures au collège dans
le but de faire connaître le collège et de ramener des moyens financiers supplémentaires.
Apporter son soutien pour toute initiative ou manifestation allant dans le sens de ces
objectifs.
• Réseaux OC : Promouvoir le lien avec les différents acteurs associatifs, institutionnels
ou autres engagés pour le rayonnement de la culture occitane. Suivre l’actualité de ces
acteurs, y être investi
REFERENCES

• Textes de référence : Réfléchir, proposer quant aux Statuts de l’Association, aux Règlements
Intérieurs, au Livret d’Accueil... Tenir à jour les textes de références
• Recherche de nouveaux financements.
• Projet européen Comenius : Rédiger un nouveau projet Comenius pour l’année suivante
ou s’associer à un projet européen. Soit développer des projets d’échanges scolaires
entre collèges européens, assurer le suivi budgétaire et organiser les déplacements à
l’étranger, soit bénéficier d’un assistant de langue au collège. Assister les professeurs et
les animateurs dans l’organisation des activités/projets liés au projet. Faciliter les contacts
avec les associations, les acteurs locaux susceptibles de s’insérer aux activités du projet.
Participer à l’animation et à la mise à jour du contenu du wiki sur le réseau.
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3° S’inscrire dans diverses actions de parents
A) Les actions apportant des moyens supplémentaires pour le collège
Pour chaque action un lien DOODLE est communiqué par mail pour s’inscrire sur des créneaux
horaires précis.
Certaines de ces actions se font par le collège seul, d’autres sont co-organisées avec ;
l’association Inter’Cal : regroupement des 3 écoles et du collège Calandreta (une réunion tous les
mois dans une des structures Calandreta de Montpellier), les associations Bras’Òc, Lecture et Òc,
Anem’Òc, Camèl de Fuòc, Accarlet.
Fête de la Châtaigne (Inter’Cal)
• Novembre, à Montpellier.
• Participation aux réunions de préparation, achat des fournitures à amener sur site, préparation
des châtaignes sur place, tenue d’un stand pour vendre châtaignes, soupe, boissons, rangement
et démontage du stand.
Festival des Fanfares (Collège/Clapas)
• Juin à Saint Jean de Védas le vendredi, aux Beaux-arts le samedi.
• Participation aux réunions de préparation, achat des fournitures à amener sur site, montage du
stand et préparation des sandwichs et crêpes, vente, rangement et démontage stand.

Fête de la Saint Jean–TOTAL FESTUM
(Inter’Cal/Bras’Òc)
• Juin, place des Arceaux à Montpellier.
• Participation aux réunions de
préparation, achat des fournitures à
amener sur site, montage stand, vente
de la nourriture et des boissons (plus
service à table), organisation des ateliers
de jeux pour les enfants, rangement et
démontage stand.

La Féria de Béziers (Inter’Cal/Camèl de
Fuòc)
• Août au Champs de Mars à Béziers.
• Participation aux réunions de
préparation, achat des fournitures à
amener sur site, montage du stand
et préparatifs, vente, rangement et
démontage stand.

Actions ponctuelles
(propres au Collège)
• Ventes : certains parents s’occupent d’organiser des commandes groupées de bulbes, chocolats
ou autres produits sur catalogue, le collège recevant une part de bénéfice sur les ventes.
• Vide-greniers, ventes ponctuelles à l’initiative des parents, …
• Tombola…
• Toute proposition d’action similaire sera adressée au C.A.
Des cours de danse traditionnelles sont organisés tout les lundi soir à partir de 17h30 pour tous
(collégiens, parents, et autres adhérents)
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B) Les actions et supports pour faire vivre le collège

• Fête de fin d’année au collège (achat et préparation de l’apéritif, repas partagé, nettoyage et
rangement).
• Dons ou recherche de dons (matériels) au profit du collège.
• Présentation par les parents de leur parcours professionnel aux élèves de troisième.
• Soutenir les professeurs • Trouver des intervenants
et les élèves dans la
extérieurs sur des
préparation et la mise en
thèmes précis, monter
œuvre de leurs projets
gracieusement des
(classe verte, marché de
ateliers ponctuels
noël…).
(Exemple : Atelier
sensoriel, Planning
familial, valorisation des
déchets, …).
C) Les actions et supports pour faire voir et faire connaître le collège
Journée des associations (Inter’Cal)
• Septembre de 8h à 19h au Quartier Antigone Montpellier.
• Faire connaître les structures Calandreta et susciter des inscriptions.
• Amener matériel pour monter un stand, tenir le stand, accueillir les visiteurs pour les renseigner
sur le collège, démontage stand.
Carnaval à Montpellier (Inter’Cal)
• Février, départ du Peyrou et marche jusqu’à
l’Esplanade.
• Pour faire vivre la tradition, la visibilité des
Calandretas.
Manifestations de soutiens
• Manifestations locale, départementale,
régionale, nationale pour le soutien à la
langue ou aux structures occitanes.
• Balèti, Table ronde dans des manifestations
(Ex : Festival « Passerelles » à Grabels en avril,
regroupement des Francas en juillet).
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Journée de présentation du collège dans toutes les écoles primaires Calandreta
• Janvier sur une journée entière. A Narbonne, Nîmes, Agde, Béziers, Sète, Gignac, Mèze…
• Accompagnement des adultes et enfants du collège en voiture, animation (chants, jeux,
vidéos, …).

Journées portes ouvertes au collège
• 18 Janvier et 15 Février de 9h à 13h.
• Accueillir tout visiteur, adulte et enfant des primaires de Calandreta ou autre.
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